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et des dare dare partout…

Atelier Venture dans Dazibao
Retrouvez l’équipe de l’atelier Venture page 20

Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateurs de la région présentent différentes facettes
de leur travail.

Joyeux Noël !
C’est bientôt les fêtes. L'Agence a concocté quelques petits projets pour bien finir l’année
et ouvrir la suivante. Présentation légère, légère pour ne pas alourdir les têtes.
Tout d’abord une nouvelle rubrique « Formation » est en ligne sur notre site Internet.
Elle comporte la présentation d’une trentaine d’organismes de formation ainsi qu'un
calendrier des journées professionnelles.
A ce sujet, un programme dense de journées professionnelles sur 2006 se prépare à
l’Agence. Seront entre autres abordés les thèmes suivants : la diffusion et la distribution,
la place de la culture dans les futurs programmes européens, marchés publics et appels
d’offre, etc. Parallèlement, l’Agence en région facilite la mise en œuvre de modules de
formation à l’attention des libraires (trois pendant l’année) et tentera le même pari pour
les éditeurs.
L’Agence organise également de nouveaux rendez-vous : les « Café-livres ». Des
rencontres conviviales pour faire connaître les ouvrages des éditeurs de la région et les
faire chroniquer, tant dans Dazibao que dans ses futures bibliographies, pour établir un
lien direct et régulier entre les professionnels.
L’ensemble de ces propositions sera intégré dans la nouvelle newsletter de l’Agence,
relais de www.livre-paca.org et de Dazibao, qui donnera en outre des informations
juridiques et annoncera quelques événements à venir en région.
Enfin, l’Agence s’ouvre au monde. Première destination : Alger… rendez-vous à la
fin de ce Dazibao.

Surtout ne te retourne pas
Qui est vraiment Amina ?
Une jeune fille traumatisée par un tremblement de
terre, fuit sa famille et se joint aux réfugiés. À l’épicentre
du séisme, c’est le chaos, le terre a tremblé, chacun a tout
perdu, biens matériels, famille, amis, repères du quotidien… Autour de Dada Aïcha, Mourad et Nadia, Amina
retrouve une famille, une personnalité, elle retrouve un nom
et des fragments de ce qu’elle croit être ses souvenirs…
Mais pour tous ceux du camp de réfugiés, c’est l’avenir
qu’il faut maintenant bâtir, et chacun l’envisage à sa façon
; des femmes qui prennent très vite les choses en main :
Sabrina la belle, Khadija la coiffeuse ; Mourad l’adolescent
débrouillard qui choisira l’étranger… On y croise aussi quelques promoteurs véreux, quelques religieux opportunistes, des
ONG, des journalistes bien sûr.
Comment réagir après avoir tout perdu, comment
reconstruire sur des ruines, au-delà d’un questionnement
sur la nature humaine, c’est de l’Algérie dont il s’agit ici.
L’écriture de Maïssa Bey est un mélange troublant de
sobriété, d’humour et de sensualité éclatante. Elle a les
mots justes et juste ce qu’il faut de mots pour que résonne
en nous le tremblement de la terre, des corps et des esprits.

Maïssa Bey, Surtout ne te retourne pas
206 p. 22 x 15. 15,80 euros
ISBN 2-7526-0101-8
Éditions de l’Aube
Le Moulin du Château
84240 La Tourd’Aigues
www.aube.lu

Florence Barthélémy
Bibliothèque Saint-André
Tél. 04 91 03 72 72
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Cahier Critique de Poésie N° 10 : Pascal Quignard
Le cipM dans le numéro 10 de C C P (Cahier Critique
de Poésie) consacre son dossier à Pascal Quignard,
à l’occasion de la parution ou de la réédition de plusieurs
de ses textes aux éditions Galilée.
Ce dossier s’ouvre par une interview de Marie-Laure
Picot où Pascal Quignard parle de son rapport à l’écriture,
au travail sur la forme, à la traduction et à la musique. Une
longue citation de son ouvrage Le Lecteur publié chez
Gallimard en 1976 ponctue l’interview. Ce texte enregistré
pour France-Culture le 2 janvier 1978 est gravé sur un CD
qui accompagne la publication.
Des auteurs aussi divers que Françoise de Laroque,
Claude Royet-Journoud, Éric Audinet, David Lespiau
Pierre Parlant, Jean-François Bory, Alain Paire, Michéa
Jacobi ou David Verdier témoignent de compagnonnages
plus ou moins proches mais portent des regards différents
sur une œuvre complexe, exigeante, où l’interrogation sur
le langage est toujours présente, la musique en permanence
convoquée, le fragment sans cesse exploré.
Une bibliographie exhaustive préparée par Emmanuel
Ponsart clôt ce très intéressant dossier.

254 p. Illustrations en noir et blanc.
21 x 17 + CD audio. 15 euros
ISBN 2-844490-172-7
centre international de poésie Marseille
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité
13236 Marseille CEDEX 02
Tél. 04 91 91 26 45
Mél : cipm@cipmarseille.com

Molly Fournel
Librairie Regards
Tél. 04 91 90 55 34

Alger 1951 : un pays dans l’attente
L’éditeur Bec en l’Air associé à la maison d’édition
algérienne Barzakh nous convie à un voyage photographique dans l’Algérie de 1951. Cet ouvrage est loin des
clichés coloniaux habituels, ici pas de scènes de familles de
colons, pas de femmes lascives.
Le photographe Étienne Sved (1914-1996) nous
donne à voir des scènes de la vie quotidienne des Algérois
et des Algériens, photos en noir et blanc (format 6 x 6), de
personnes avant tout mais aussi de paysages et d’architecture.
Ces photos sont illustrées par trois textes de natures
différentes. Un premier texte de Benjamin Stora donne des
clés historiques et analytiques sur la société algérienne de
l’époque et présente le parcours du photographe lors de
son voyage en Algérie en 1951. Dans le texte suivant,
Malek Alloula propose un récit personnel sur ses
sensations ressenties à la vue de ces photographies.
Le troisième et dernier texte de Maïssa Bey, fiction,
rêve éveillé évoqué par l’ensemble de ces clichés, nous
emporte vers cette terre de lumière et de chaleur et nous
fait pénétrer dans le quotidien des personnages rencontrés
au fil des pages.

Étienne Sved, Malek Alloula, Maïssa
Bey, Benjamin Stora,
Alger 1951 : un pays dans l’attente
110 p. Illustrations en noir et blanc.
26 x 25. 32 euros.
ISBN 2-916073-00-0
Éditions Le Bec en l’Air
4, place des Ormeaux. 04100
Manosque. Tél. 04 92 71 06 74
Mél : contact@becair.com

Catherine Picard
CRFCB Marseille
Tél. 04 91 10 60 96
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Madame Tientoibien et son chien
Les éditions Actes Sud Junior viennent de faire paraître
deux jolis albums illustrés par l’Autrichienne Helga Bansch :
Juste à deux pas et surtout Madame Tientoibien et son chien,
dont H. Bansch a également écrit le texte.
Madame Tientoibien et son chien Bobo sortent le
moins possible de chez eux, tant ils ont peur de tout ce qui
pourrait perturber leur tranquillité. Mais Bobo est bien
obligé de sortir pour ses petits besoins. Un jour, alors qu’il
se trouve sur le trottoir, une chienne surgit, le séduit et
l’entraîne au loin. Désespérée par cette disparition,
Mme Tientoibien se résout à demander de l’aide à son voisin.
Elle découvre alors qu’en laissant le monde extérieur pénétrer
dans sa vie, elle est bien plus heureuse.
Avec ses couleurs pâles et son papier écru, cet album
parfaitement à sa place dans la collection des « Albums
tendresse » offre un regard plus compatissant que critique,
malgré quelques remarques assez corrosives en aparté de la
narration.
Cette belle invitation à la fantaisie, renforcée par une
mise en page particulièrement variée, ravira les enfants dès
l’âge de 5 ans.

Helga Bansch,
Madame Tientoibien et son chien
Traduit de l’allemand par Isabelle
Péhourticq
24 p. 27 x 20. 10,80 euros.
ISBN 2-7427-5694-9
Éditions Actes Sud Junior
Le Méjan. Place Nina-Berberova.
13200 Arles. Tél. 04 90 49 86 91
Mél : contact@actes-sud.fr

Aline Noirjean
Librairie de l’Horloge (Carpentras)
Tél. 04 90 63 18 32

Jardin des fruits tropicaux
Par une introduction tout en poésie et en douceur,
l’invitation au voyage gourmand vers les Tropiques
commence. L’eau vient naturellement à la bouche en
découvrant tous ces fruits exotiques plus ou moins connus
des jeunes lecteurs : ananas, fruit de la passion, papaye,
litchi, jujube, carambole, corossol, sapotille…
Sur la page de gauche, chaque fruit tropical est présenté
dans son milieu naturel, avec une fiche d’identité, des
références historiques et géographiques fort intéressantes.
Sur la page de droite, on entre dans le détail savoureux
du fruit : recette de cuisine, comptine, sans oublier les
anecdotes du « pouce vert » qui apportent une saveur
supplémentaire.
Le plaisir de lecture est aussi dans le format allongé,
qui tient bien en main, le papier épais qui ne craint pas les
manipulations et les aquarelles à l’ancienne, pleines de
tendresse.
Au fil des pages, on se prépare une « salade de fruits,
jolie, jolie » dans laquelle on peut grappiller tout à loisir et
faire le plein de vitamines.

Monique et Yves Pinguilly,
Jardin des fruits tropicaux : découvre
le monde tropical et déguste ses fruits.
26 p. 19 x 25 cm 12,50 euros
ISBN 2-84390-053-0
Le Sablier éditions
Quartier la Rencontre.
04300 Dauphin
www.lesablier-editions.com

Véronique Deforge
Bibliothèque Romain Rolland (La Ciotat)
Tél. 04 42 08 44 55
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Benoît Yvert, Directeur du Livre et de la Lecture
Né en 1964, titulaire d’un DEA d’histoire contemporaine, Benoît Yvert a été
professeur à l’Institut Catholique de Paris (1985-1991). Expert en livres anciens de 1991
à 1998, il a été conseiller littéraire du groupe des Presses de la Cité et, parallèlement,
chargé de mission à l’Institut de France (1999-2002). Chargé de mission au cabinet de
Dominique de Villepin ministre des Affaires étrangères (2003-2004), il est ensuite
conseiller technique à son cabinet de ministre de l’Intérieur (2004-2005). Il devient
Directeur du livre et de la lecture en remplacement d’Éric Gross, lui-même devenu le
conseiller « culture » de Dominique de Villepin.

Direction du Livre et de la Lecture
182, rue Saint-Honoré
75003 Paris CEDEX 1
Tél. 01 40 15 80 00

Nouvelle présentation des crédits Culture 2006
En application de la fameuse LOLF, loi organique relative aux lois de finances, le
ministère de la Culture a adopté une nouvelle présentation de ses crédits pour 2006. La
mission « Culture » se décline autour de trois programmes: « patrimoine », « création »,
« transmission des savoirs et démocratisation culturelle ».
Monsieur Michel Herbillon, député, a présenté un avis devant l'Assemblée nationale
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi
de finances pour 2006.
Après avoir analysé rapidement le budget de la culture pour 2006, le rapporteur pour
avis s'est attaché à étudier un secteur de l'action culturelle, comme il est désormais de
tradition. Son choix s'est porté cette année sur la politique de soutien au livre et à la
lecture. Il préconise une actualisation de cette politique, et prend des positions très
nettes qui devraient satisfaire nombre de professionnels. À lire par tous ceux qui
s'intéressent aux politiques culturelles.

Librairie indépendante : enquête
Dans le cadre des travaux menés par la Commission « Usages commerciaux», le SLF
(Syndicat de la Librairie française), le SNE (Syndicat national de l’Édition) et le ministère de la Culture et de la Communication (Direction du Livre et de la Lecture – Centre
National du Livre) réalisent de concert une étude sur l’économie et l’avenir de la librairie
indépendante.
Son objectif est d’établir une photographie des librairies, petites, moyennes et grandes
en intégrant une triple approche, commerciale, financière et de gestion. De plus, cette
étude analysera, dans le détail, les critères qualitatifs spécifiques à la librairie (masse
salariale et qualifications). Elle permettra à l’interprofession de trouver des solutions pour
améliorer l’économie globale du livre.
Cette étude s’appuiera sur une enquête, auprès de 300 librairies, confiée à la société
Ipsos et sera complétée par une série d’entretiens approfondis auprès d’un échantillon
restreint et par une enquête auprès des principaux distributeurs de livres.
Les premières conclusions sont attendues au cours du premier trimestre 2006.

Direction du Livre et de la Lecture
182, rue Saint-Honoré
75003 Paris CEDEX 1
Tél. 01 40 15 80 00
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Salade Niçoise
Foin de l'isolement sidéral des libraires, de leurs soi-disant guéguerres et rivalités.
Quand leur principal concurrent s'agite, tisse et consolide sa toile,
onze libraires niçois entrent en concertation et décident d'agir.
Comment survivre lorsque l'on est une poignée de librairies indépendantes, de tailles
variées, de genres extrêmement divers, que l'on est aussi parfois papetier, parfois
dépositaire de presse, et que l'on a en face de soi des concurrents de poids constitués en
chaînes ?
Il est bien question de poids en effet. D'en prendre, pour gagner en voix et s'élever
contre les entorses à la loi Lang par exemple. S'unir et entrer en résistance ? Pas seulement.
Les libraires savent bien qu'il ne suffit pas d'aller contre pour subsister, et qu'en parallèle,
il y a urgence et nécessité à s'affirmer, faire valoir ses spécificités, ses compétences propres,
travailler ensemble pour monter en qualité. En tout état de cause, un impératif s'impose :
gagner en visibilité auprès du public, devenir un interlocuteur représentatif auprès des
pouvoirs publics, au service des différentes manifestations culturelles que ceux-ci
proposent.
Le projet naît d'une initiative de Jean-Marie Aubert (librairie Masséna) et de Sylvie
Brunschwig (Maison de la Presse), de leur désir de faire se rencontrer les libraires
indépendants. Par ailleurs, Nice se dote d'un tramway et l'accouchement est long et
douloureux pour les commerces d'un centre ville sens dessus dessous. Annoncé pour
2007, le retour au calme doit s'ouvrir sur des jours meilleurs pour nombre de ces
commerces fortement malmenés. Et de fait, l'implantation des onze librairies du groupement suit le tracé du futur tramway… Cette renaissance exige que l'on s'y prépare.
Pour l'heure, Libraire(s) à Nice travaille à son identité visuelle, qui sera déclinée dans
chacune des onze enseignes : logo et charte graphique seront repris sur divers dépliants,
signets, sacs éventuellement, en vitrine et à l'intérieur des magasins. Il s'agit d'être
percutant et rapidement identifiable : l'association s'adresse à Olivier Balez, illustrateur,
pour la création de l'univers visuel et de la charte graphique, et à Jean-François Ferrandez
pour la maquette et la typographie.
Les premières actions s'appuieront sur des opérations d'envergure nationale, dont la
communication à grande échelle bénéficiera au lancement officiel de l'association. Puis
viendront d'autres opérations, telle « La nuit des Libraires » au printemps 2006, et des
rencontres d'auteurs, adaptées aux publics de ces librairies.
Dans leur profession de foi, signalons en vrac une réelle entente, un engagement dans
l'expérience de l'altérité, la mutualisation des informations détenues par chacun, une
certaine coordination professionnelle, la création d'un véritable réseau de confrères, à
même d'orienter le public vers les librairies sœurs et de communiquer sur son existence
et son action.
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Au seul stade de l'élaboration des dossiers administratifs et de la consultation de quelques organismes et politiques bien choisis, l'association jouissait déjà d'un accueil très
favorable.
Et ensuite ? Une fois enracinée sa présence et sa valeur ajoutée, une fois légitimée son
existence auprès des divers organisateurs d'événements culturels autour du livre et de la
lecture, que pourrait encore proposer une telle association ? sur quels axes pourrait-elle
fédérer, dans la durée, l'ensemble de ses adhérents ? Quelques exemples, malheureusement
trop rares encore, comptent de belles réussites : pourquoi ne pas s'engager sur le champ des
négociations groupées (sur le transport par exemple), pourquoi pas, à terme, s'entendre à
travailler ensemble sur les marchés publics, comme c'est le cas à Rouen ?
L'union fait la force, et la librairie indépendante, que chacun s'accorde à juger
essentielle dans le paysage culturel de la lecture et de l'édition de création, a tout à
sauver à le rappeler sans cesse.

L'association « Libraire(s) à Nice » regroupe :
Acropole (poche, livres neufs à prix réduits)
10, av. Félix Faure – Tél. 04 93 62 39 16 (Florence Jean)
Jean Jaurès (librairie générale)
2, rue Centrale – Tél. 04 93 85 61 27 (Patrick Esclapez)
Magellan (voyage, neuf et ancien)
3, rue d'Italie – Tél. 04 93 82 31 81 (Bertrand Fenet)
La Maison de la Presse (généraliste, pochothèque et livres en langues étrangères)
1, place Masséna – Tél. 04 93 87 79 42 (Sylvie Brunschwig, présidente)
Masséna (librairie générale à vocation littéraire)
55, rue Gioffredo – Tél. 04 93 80 90 16 (Jean-Marie Aubert, secrétaire)
OMLS (Office du matériel et livres scolaires)
27, rue Gioffredo – Tél. 04 93 85 31 40 (Philippe Giuge)
Planète Livre (bande dessinée, neuf et ancien)
6, rue Defly – Tél. 04 93 80 67 60 (Fabrice Binda, trésorier)
Privat-Sorbonne (généraliste universitaire)
37, rue Hôtel des Postes – Tél. 04 93 13 77 88 (Pascal Salet)
La Procure (religieuse et généraliste)
10, rue de Suisse – Tél. 04 93 88 30 93 (Jacques Ayoub)
Quartier Latin (scolaire et généraliste)
30, av. Saint Jean-Baptiste – Tél. 04 93 80 29 36 (Georges Bodereau)
Tao (spiritualité et mieux-être)
19, rue de l'Hôtel des Postes – Tél. 04 93 80 51 54 (Georges Guillon)
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Rentrée(s) libraire(s)
Du changement dans la continuité
D’abord il y eut la librairie Dumas, créée à la fin du XIXe siècle, dirigée pendant
cinquante ans par Marc et Marguerite Dumas. Puis la librairie Éveils, créée en 2000 par
Olivier Borody, libraire dissident de Dumas. Cet été, à quelques semaines d’intervalle, les
deux entreprises ont changé de propriétaires.
Pour acheter la librairie Éveils, Jean Raoul et Joëlle Huleux ont vendu leur librairiemaison de presse de la banlieue lyonnaise.
Directrice d’école maternelle en disponibilité, Joëlle Huleux semble heureuse dans
cette librairie généraliste claire et agréable. Accueillante et pétillante, elle met sa vivacité
au service de ses deux domaines de prédilection : les littératures adulte et jeunesse.
Olivier Borody, libraire chevronné, a assuré une passation fluide ; mis à part les problèmes
récurrents des libraires (offices trop lourds, surcharge de travail due à la rentrée
scolaire…), l’adaptation paraît avoir été rapide et réussie.
Dumas, librairie historique, a été reprise par le groupe Fontaine Victor Hugo, qui
possède quatre des librairies Fontaine situées à Paris dans le calme 16e arrondissement.
Leurs propriétaires, les Maillet, sont libraires de génération en génération. Comme les
Dumas. Les deux familles se connaissent, s’estiment et semblent avoir de la librairie la
même conception.
Marc Dumas, féru de littérature provençale, et Marguerite, lectrice raffinée,
insomniaque et célèbre pour sa formidable capacité de vente, ont maintenu assortiment
et conseil constants dans ce local aux étagères en bois, plafonds hauts, échelles sur rails.
Après trente ans passés à la librairie Fontaine Passy, Alain Vauprès devient le nouveau
directeur d’Apt. Lui aussi semble avoir réussi son adaptation : sans doute parce que le
même esprit souffle dans son ancienne et sa nouvelle librairie. Il travaille avec trois libraires
dont Magali Tur, une passionnée du métier connue des Aixois.
On est frappé par le côté anachronique, voire désuet de la librairie. La lisibilité n’est
pas évidente et il semble difficile de se servir soi-même ou de flâner longtemps. Tout
passe par la relation avec les libraires. Et pourquoi pas ? Compétence et courtoisie,
adaptées à tous les publics, sont au rendez-vous…

Renseignements :
Librairie Fontaine
16, place du Palais
84400 Apt
Tél. 04 90 71 14 03
Fax : 04 90 74 63 59

Apt, avec ses 12 000 habitants, est une ville provençale restée simple et austère en
dépit de sa situation au cœur du Parc Régional du Lubéron, qui transforme quelquefois
son fameux marché du samedi matin (lequel relie les deux librairies en passant à côté de
la bibliothèque…) en annexe du 6e arrondissement parisien. Nul doute que l’abondance
de résidences secondaires participe au maintien des librairies.

Libraire Éveils
30, place Saint-Pierre
84400 Apt
Tél. / Fax : 04 90 04 55 80

À un moment où de nombreuses librairies ont des problèmes de succession, il est
réconfortant de voir des entreprises perdurer avec, à leur tête, des libraires qui maintiennent
un projet et une offre diversifiée.
Tous les lecteurs d’Apt ont encore de beaux jours devant eux.
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Apt et la lecture publique :
une nouvelle démarche…
Au cœur du Lubéron, Apt agrandit sa bibliothèque et renouvelle son équipe.
500 m2 sont désormais accessibles aux lecteurs d’Apt. Plus spacieuse qu’auparavant
sans pour autant être devenue normative, la bibliothèque dispose de grandes ouvertures,
qui permettent au soleil de pénétrer au cœur de l’établissement.
Deux étages : un destiné au prêt, un second à la consultation sur place, la documentation,
et les expositions.
La section jeunesse, colorée d’un jaune « citron confit », puisque telle est la spécialité
de la ville, accueille quelque 3 000 ouvrages. Affiches, poufs et petites tables : de quoi
accueillir les enfants.
Les rayonnages adultes, quant à eux, contiennent 15 000 publications, tandis qu’un
embryon de section discothèque est en cours de développement.
L’informatisation de l’ensemble du fonds a été effectuée lors de la réhabilitation.
Le catalogue de la bibliothèque est aujourd’hui disponible par le biais de deux postes
informatiques, dans une petite salle séparée. Prochainement, une connexion Internet sera
proposée à partir de ces ordinateurs.

1

La bibliothèque possède un trésor à découvrir : une section patrimoniale. Entre quatre
et cinq mille ouvrages ont été recensés dans le cadre du PAPE 1, mais aucun d’eux n’a
encore été traité. Peut-être un véritable trésor à l’instar des fameux manuscrits médiévaux
de la Basilique Sainte-Anne d’Apt, dont la bibliothèque a accueilli l’exposition en ce
début d’automne.

Voir Recto/ Verso p. 21

Grande et première réussite de l’établissement : les heures du conte, qui proposait cet
été neuf spectacles, neufs rendez-vous où plus de 500 personnes se sont rendues.
Le public afflue peu à peu, toujours friand de nouveautés.
Le Conservateur, Jean-Noël Duval, entend bien profiter de ce succès et créer une
politique d’animation au sein de sa structure afin de rayonner sur la ville et ses alentours.
Seul hic au tableau : les effectifs, seulement 2,7 équivalent temps plein. Trop peu de
temps pour agir comme l’équipe le souhaiterait. Le service culture de la ville en a bien
conscience et tente actuellement d’augmenter le budget destiné au personnel
de la bibliothèque.
Affaire à suivre !

Renseignements
Bibliothèque Municipale
Place Carnot
84400 Apt
Tél. 04 90 74 78 49
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Une médiathèque quatre étages
Intercommunale, rénovée, informatisée :
que de surprises au sein de la nouvelle médiathèque manosquine !
Fermé depuis 1999, l’Hôtel d’Herbès a réouvert ses portes en juin 2005 : la nouvelle
médiathèque s’étend aujourd’hui sur 1 300 m2. Les espaces, clairs et lumineux, ont gardé
le charme des « gros murs » de ce bel hôtel qui accueille la bibliothèque depuis 1980.
Financée conjointement par l’Union Européenne, le Ministère de la culture et de la
communication, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département des Alpes de
Haute-Provence et la ville de Manosque, la réhabilitation de ce bâtiment témoigne de
l’ambition de préserver le patrimoine et mettre en valeur le centre historique de
Manosque.
Les 18 mois de chantier ont permis d’aménager la médiathèque d’Herbès sur 4
niveaux. Le rez-de-chaussée est dédié à l’accueil du public ; il est prolongé par une salle
d’expositions aux pierres apparentes et par la réserve du fonds ancien qui compte environ
6 000 pièces. Les niveaux 1 et 2 sont ceux de la section adulte et de la discothèque. Enfin,
l’espace dédié jeunesse occupe les combles, totalement rénovés.
Préserver le grand escalier, les coins et recoins qui font le charme du lieu, tout en
rendant le bâtiment entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite : le défi a su
être relevé par les architectes.
Bien sûr, modernisation rime avec informatisation : 14 personnes ont ainsi profité du
temps des travaux pour « équiper » les quelque 60 000 livres, 3 000 phonogrammes, et la
centaine de revues.
Avec quatre postes Internet et trois postes OPAC, la médiathèque permet aujourd’hui
la consultation informatisée de ses catalogues et l’accès au web.
« Manosque, Ville du Livre ». La ville, qui a mis le livre au cœur de sa politique
culturelle, peut enfin porter son titre en revendiquant un lieu public permanent. La
médiathèque, lieu de culture, devra être un lieu d’échanges et de partenariats avec les
autres équipements culturels, les structures associatives et le réseau dense des acteurs du
livre de la ville et de ses alentours. Manosque en effet ne compte pas moins de 3 maisons
d’éditions (Le Bec en l’Air, Propos2Editions et Connaissance de la Provence), accueille
Jedi PACA et Éditeurs sans Frontières, et peut s’enorgueillir d’un tissu associatif actif
dans le domaine du livre et de la lecture.
À ce titre, la dernière édition des emblématiques «Correspondances» offrait une
découverte théâtralisée et ludique de la médiathèque, afin que le public se familiarise avec
ce nouveau lieu et que son accès en soit encouragé.
Échanges enfin, avec les villes et villages de la communauté de communes Luberon
Durance Verdon : depuis juillet 2005, la culture est devenue une compétence intercommunautaire pour Gréoux-les-Bains, Manosque, Montfuron, Saint-Martin de Brômes et
Vinon sur Verdon.

Renseignements :
Médiathèque intercommunale
Hôtel d’Herbès
Rue du Mont d’Or
BP 107
04101 Manosque CEDEX
Tél. 04 92 74 10 54
Fax 04 92 74 10 56
Mél : mediathequemanosque@ccldv.fr

La médiathèque d’Herbès voit ainsi son public potentiel s’élargir. Sa tâche aussi ! Elle
est la « tête » du réseau intercommunal de lecture publique, en assure la gestion
administrative, et se doit d’en être l’un des acteurs principaux, notamment sur le terrain
de l’animation.
Rue du Mont d’Or, à Manosque et à compter de cette heure, coordination devra donc
se conjuguer avec dynamisme !…
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Culture 2000 : appel à propositions pour 2006
La Commission européenne a publié, le 12 juillet, l’appel à propositions du
programme Culture 2000 pour l’année 2006. Cet appel vise à soutenir des projets culturels,
conçus et réalisés par plusieurs opérateurs européens. Les 25 États-membres de l’Union
Européenne, la Roumanie, la Bulgarie, l’Islande et la Norvège sont concernés. Les
projets doivent débuter entre le 1er mai et le 15 novembre 2006 pour une durée de 1, 2
ou 3 ans selon l’action choisie. Environ 130 projets d’une durée d’un an, associant des
co-organisateurs de 3 pays différents, seront sélectionnés (50 «patrimoine», 50 «arts du
spectacle», 20 «arts visuels» et 10 «livre et lecture»). Il est à noter que quelques projets
annuels se déroulant sur le territoire des pays-tiers peuvent être sélectionnés. Une vingtaine
de projets pluriannuels (24 à 36 mois), associant des co-organisateurs d’au moins 5 pays,
sont retenus (7 «patrimoine», 7 «arts du spectacle», 3 «arts visuels», et 2 «livre et
lecture»). Une vingtaine de projets de traduction européennes (littérature et sciences
humaines) proposés par des éditeurs, seront sélectionnés.

www.relais-culture-europe.org

Plafonnement des rabais aux collectivités
Plafonnement des rabais aux collectivités : les ouvrages d’enseignement Maternel
entrent dans la définition du livre scolaire.
Il y avait doute sur le fait de savoir si les ouvrages d’écoles maternelles s’inscrivent
dans le cadre des manuels scolaires. Interrogée, la DLL répond que les ouvrages d’enseignement primaire recouvrent l’école maternelle et l’école élémentaire. Ils entrent donc
dans la définition du livre scolaire, « sous réserve toutefois que ces derniers remplissent
l’ensemble des conditions énoncées par le décret du 8 août 1985, modifié par celui du
31 août 2004». Sont considérés comme livres scolaires « les manuels et leur mode
d’emploi, ainsi que les cahiers d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou
les ensembles de fiches qui substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de
l’enseignement et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé
par les ministres concernés » ; « la classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé
sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage ».
A contrario, les ouvrages ne répondant pas à ces critères ne peuvent être considérés
comme des manuels scolaires et le strict plafonnement des rabais à 9 % leur est applicable.

In Lettralire, octobre 2005
Association des Librairies
Informatisées et Utilisatrices de
Réseaux Électroniques.
60, rue Saint-André des Arts
75006 Paris
Tél. 01 46 33 65 27
Mél : alire2@wanadoo.fr

Réforme de certaines aides
du Centre national du Livre
Le Conseil d’administration du CNL du 10 mars 2005 a redéfini les objectifs et les
orientations de ses différents types d’aide, pour une mise en œuvre le 1er janvier 2006.
De nombreux aspects du dispositif restent inchangés ; les modifications adoptées
portent notamment sur les points suivants :
- les bourses aux auteurs seront désormais davantage centrées sur les projets et la
situation personnelle des demandeurs que sur la seule appréciation de leur œuvre
antérieure,
- les subventions accordées aux éditeurs pour la publication d’ouvrages, jusqu’alors
réservées aux seuls domaines de la poésie et du théâtre, pourront bénéficier également au
secteur des sciences humaines au sens large,
- les subventions aux libraires pour l’acquisition de fonds d’ouvrages seront
remaniées en deux aides distinctes : l’une accordée à l’occasion de la création d’une librairie,
l’autre pour la constitution de fonds thématiques.
Les différentes fiches descriptives des aides ainsi que les différents formulaires de
demandes sont mis en ligne et téléchargeables sur le site Internet du Centre national du
Livre.

www.centrenationaldulivre.fr
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Festival hybride
dans le Sud-Luberon
Faire entrer en résonance plusieurs écritures, inventer un langage métis de poésie, de peinture,
de littérature, de musique ou de théâtre : l’association Les Nouvelles Hybrides entre en scène.
Parce qu’il est difficile pour les bibliothèques et librairies locales d’allier finances et
temps pour la mise en place d’animations littéraires, Nouvelles Hybrides crée des
expérimentations, adaptables au gré des partenariats.
Découvrir livre et littérature mêlés à un autre langage, musical ou imagé, devenir soimême un acteur de cette création mixte et permettre aux lieux de la région qui le
souhaitent d’être un partenaire accueillant ; cette formule originale a pris corps pour la
première fois en septembre 2005.
La première action s’est déclinée de Pertuis à Rousset, via Beaumont-de-Pertuis,
Rognes, Jouques, Venelles, Ansouis et La Tour d’Aigues, irriguant ainsi le Sud-Luberon
des deux côtés de la Durance.
En partenariat avec les « Correspondances de Manosque » cette manifestation s’est
articulée autour d’une représentation phare mêlant texte et guitare : « Dis pas ça »,
spectacle de Lydie Salvayre, écrivaine et Serge Teyssot-Gay, musicien.
En parallèle, des comédiens ont proposé, dans les bibliothèques et librairies volontaires,
une présentation du parcours de Lydie Salvayre ainsi qu’une lecture de son dernier texte.
Certaines bibliothèques ont choisi d’être un simple relais de l’association en présentant
livres et programmes de cette première manifestation. L’écrivaine a également lu La
Méthode Mila, son dernier roman, à la librairie Mot à Mot de Pertuis.
Que le public devienne acteur, que le texte se laisse apprivoiser par tous : autre parti
pris de Nouvelles Hybrides. Dans cette logique, deux des huit bibliothèques impliquées
ont accueilli des ateliers de lecture à haute voix, dirigés par un professionnel de Marseille.
Le succès de ces ateliers a permis aux participants de « prendre la voix » publiquement
lors des lectures qui ont suivi, encadrées par deux acteurs professionnels.
Sur ce même principe d’échanges et dans un autre atelier, Serge Teyssot-Gay a
rencontré des adolescents de l’école de musique de Pertuis : une occasion de se laisser
surprendre et d’ouvrir ses oreilles à de nouveaux styles et de nouvelles partitions.
Ce mois d’écritures hybrides s’est clôturé par le spectacle de la Cie O Fantômes
Lignes de Purgatoire, adapté de deux romans de Lydie Salvayre.
Renseignements :
Les Nouvelles Hybrides
Mél : nouvelles.hybrides@free.fr

Après un an et demi d’existence, l’association compte deux salariées lors de ses
manifestations, ainsi qu’un comité artistique de 6 à 7 personnes investies dans les projets
à venir. La réussite de la manifestation de septembre 2005 promet d’autres expériences
mêlées : poésie et musiques improvisées en mars 2006 ; écriture, musique et peinture en
mai 2006. La porte est ouverte aux lieux demandeurs et aux artistes qui souhaitent tenter
l’aventure ; l’association recherche des partenaires, tant de projets déjà existants que de
projets à monter ensemble.
De Nouvelles rencontres Hybrides, pour un public acteur, lecteur, musicien, plasticien
et curieux !

Laurence Crosnier Mangeat
Tél. 06 70 70 17 77
Régine Bidault
Tél. 06 22 60 13 69
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Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle
Installation du Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle par le Ministère de
la culture et de la communication et le Ministère de l’Éducation nationale. Cette instance
est composée de 19 membres, dont quatre représentants de l’État, trois représentants des
collectivités territoriales et douze personnalités qualifiées issues du monde de l’éducation
et de la culture, des industries culturelles ainsi que des représentants des parents d’élèves.
Il s’agira pour le Haut Conseil de soutenir tout ce qui concourt à la formation
intellectuelle et sensitive des enfants et des jeunes à la culture, tout ce qui souligne la
dimension culturelle de chaque enseignement et tout ce qui développe l’acquisition des
compétences transversales indispensables à la maîtrise des langages, de l’analyse critique
et de l’expression.
Ses travaux seront marqués par quatre grandes orientations : l’état des lieux des
actions existantes ; l’analyse des conditions de mise en œuvre d’une véritable politique
éducative territoriale pour les arts et la culture ; l’intérêt pour la vie culturelle des
étudiants dans l’enseignement supérieur ; l’interrogation sur l’importance croissante des
nouveaux vecteurs culturels.

Contact : Paul Rechter.
Tél. 01 40 15 84 14

Les Arts à l’école : devenez partenaire
Dans le « Plan de Relance pour l’éducation artistique et culturelle » déployé en 2005,
un nouveau portail Internet s’inscrit dans une volonté interministérielle de mettre à
disposition des enseignants, des professionnels de la culture et de tous les parents
d’élèves une meilleure organisation des ressources concernant le domaine de l’éducation
artistique et culturelle.
Ce portail est tout d’abord destiné à devenir un outil de référence qui donnera à chaque
utilisateur intéressé une information commune et structurée qui lui permettra d’accéder plus
facilement aux informations générales sur les enseignements et les formations dispensées par
les deux ministères. Dans un deuxième temps, le portail a pour but de rendre plus visibles
les différentes actions partenariales, réalisées ou à venir, dans le domaine de l’éducation
artistique et culturelle.
Le portail offre ainsi à chaque enseignant - à l’aide d’une carte des ressources
artistiques et culturelles locales - une orientation simple et rapide sur les structures et les
lieux culturels de proximité et encourage par conséquent la coopération avec les artistes
et les professionnels de la culture.

http://www.education.arts.culture.fr/

Pétition Arts à l’école
Une pétition intitulée « Se moquerait-on du livre et de la lecture ?», circule actuellement,
sur Internet. En voici le texte :
« Impossible d'ignorer les difficultés que rencontrent les enseignants et les documentalistes
pour transmettre aux élèves le plaisir et le goût de la langue, de la lecture, de l'écriture. À leurs
côtés, journalistes, sociologues, parents d'élèves, professionnels du livre, s'inquiètent de la
détérioration du langage chez les jeunes et de ses graves conséquences.
Face à cette situation, les ministères de l'Éducation nationale et de la culture s'étaient
engagés dans un projet d'éducation artistique et culturelle associant enseignants,
créateurs et partenaires culturels. Le 19 octobre 2005, les ministres de la culture et de
l'Éducation nationale ont ainsi inauguré une nouvelle institution consultative intitulée
Haut Conseil à l'Education Artistique.
Cependant, les crédits alloués à l'éducation artistique dans son ensemble subissent
depuis deux ans une érosion considérable, tant au niveau du budget de la Culture que de
celui de l'Education nationale.
Cependant, le programme national d'interventions d'auteurs dans des classes, financé
par le Ministère de la culture, se trouve réduit de 50%.
C'est le droit de la jeunesse à la culture qui est atteint !
Écrivains, illustrateurs, libraires, éditeurs, bibliothécaires et intervenants culturels,
tous engagés de longue date auprès des enseignants, responsables éducatifs et
documentalistes, protestent contre l'oubli dans lequel sombrent le livre et la lecture dans
le projet d'éducation artistique et culturelle.»
Pour tout renseignement adressez vous à Alain Bellet.

A.Bellet@wanadoo.fr
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Cultures du Cœur !
à l’ouvrage
L’association a pour objectif la lutte contre l’exclusion
en favorisant l’accès à la culture des personnes en grande précarité.
Bon sens et efficacité, discours et action engagés.
Tout un chacun peut participer. Rejoignez le mouvement !
Bourdieu rappelait en 1985 que « la lecture obéit aux mêmes lois que les autres
pratiques culturelles, à la différence qu'elle est plus directement enseignée par le système
scolaire»1. Autant dire que nous n’accédons pas aux livres et à la lecture de la même
manière selon que nous sommes issus d’un contexte socio-économique aisé ou défavorisé.
Le système scolaire reproduisant les inégalités sociales, on peut en déduire que la
compréhension d’un texte littéraire est réservée à une classe privilégiée et que l’accès aux
livres et à la lecture pour des publics adultes en difficulté est un travail long et patient.
L’exclusion n’est pas une fatalité mais un enjeu de luttes. Lire et écrire c’est accéder à
des connaissances, qui tendent à nous affranchir, à nous donner les moyens de nous
défendre, de critiquer un système qui affaiblit de plus en plus largement certaines
tranches de la population. Au-delà de cette priorité qui consiste à ne plus se soumettre
mais à agir, l’accès aux œuvres littéraires nous paraît être tout aussi déterminant que
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. Nous voulons croire que les écrivains nous
permettent de partager avec eux de nouveaux regards sur le monde, politiquement
nécessaires à tous, offrant des perspectives propices à inventer de nouvelles formes
d’organisations de la société.

Pierre Bourdieu La lecture : une pratique culturelle, débat avec Roger
Chartier, in Pratiques de la lecture,
petite bibliothèque Payot, Paris, 1985,
p. 274.
1

L’association Cultures du Cœur a donc décidé en 2006 de mener des actions de
sensibilisation spécifiques autour des livres, des écritures et de la lecture, afin de mieux
accompagner de nombreuses personnes en difficulté à découvrir les bibliothèques, les
associations et les structures en lien avec les livres. La lecture constitue en effet un enjeu
fort dans la mesure où elle participe au quotidien à l’autonomie de personnes de plus en
plus précarisées.
Aussi avons-nous besoin de travailler avec des professionnels du livre qui nous
aideront à accueillir les destinataires du dispositif de Cultures du Cœur. Ce passage entre
le champ du social et celui du monde de la culture ne peut se faire sans eux, et doit aussi
passer par une sensibilisation autour des livres et des animations littéraires à l’attention
des travailleurs sociaux.
Cultures du Cœur est une association nationale qui décline ses actions régionalement,
notamment en PACA depuis 5 ans. Elle s’inscrit dans la logique de la lutte contre
l’exclusion définie par la loi de juillet 1998 dont le chapitre V pose, parmi les droits
fondamentaux, après la nourriture et les soins, « l’égal accès de tous, tout au long de la
vie, à la culture ».
Le projet de l’association, qui s’adresse en priorité aux personnes en difficulté, s’appuie
sur la conviction que la culture constitue un véritable outil de formation personnelle et
d'apprentissage de la citoyenneté.
Concrètement, Cultures du Cœur sollicite les organismes culturels afin qu’ils mettent
des invitations à disposition de publics exclus de la culture pour des raisons économiques,
sociales ou culturelles.
Les places offertes par ces structures sur l’ensemble de leur programmation annuelle
sont mises en ligne sur le site de l'association, www.infospectacles.com, ainsi que les
informations sur les contenus afférents. Toutes les propositions culturelles sont les
bienvenues, y compris bien entendu si leur accès est gratuit. Les festivals et autres fêtes
du livre, comme les rencontres et ateliers, peuvent donc évidemment en faire partie.
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Pour s’assurer de toucher le public concerné par son action, Cultures du Cœur
travaille avec des relais sociaux : cellules d’appui aux personnes Rmistes, associations de
quartier, foyers Sonacotra, protection judiciaire de la jeunesse, centres d’action sociale,
centres sociaux, centres d’hébergement d’urgence et de réinsertion, centres de soins
palliatifs, associations luttant contre l’exclusion et la dégradation du lien social sous
toutes ses formes…
Les référents sociaux (animateurs, éducateurs, psychologues, infirmiers, assistants
sociaux…) de ces relais sont à même d’identifier les personnes les plus éloignées des
activités culturelles. Ils les sensibilisent au contenu des propositions artistiques et
organisent avec eux les modalités pratiques des sorties. La relation interpersonnelle que
Cultures du Cœur entretient avec eux est garante de la rigueur de l’action.
Pour ce faire, en PACA, nous menons avec nos partenaires sociaux (700) et culturels
(800) un travail de sensibilisation culturelle.
Au fur et à mesure du développement de l’action de Cultures du Cœur et des réunions
d'évaluation commune, ces partenaires sociaux nous ont fait part de leur volonté d’inclure
davantage le champ culturel à leur pratique professionnelle. Pour répondre à cette
attente et les aider à travailler de façon cohérente avec ce dispositif, nous avons décidé
avec eux de mettre en place à leur attention des journées de réflexion régulières destinées
à mieux faire connaître et comprendre les domaines de l’art et de la culture.
Ces actions régulières sont de trois types :
- Invitation d’acteurs culturels à présenter leur programmation ou une œuvre en
particulier, lors de rencontres d’une après-midi (pour une vingtaine de travailleurs
sociaux et référents).
Les prochaines journées régionales
« Entre art et société, quelles
rencontres ? » destinées à
150 travailleurs sociaux partenaires de
Cultures du Cœur auront lieu
le 13 janvier 2006 à la Cité du Livre
d’Aix-en-Provence sur la thématique
« Livres, lectures, écritures ».

- Journées « Entre art et société, quelles rencontres ? » articulées entre des ateliers le
matin, dans chacun desquels un artiste et un acteur culturel engagent un dialogue avec
une quinzaine de travailleurs sociaux partenaires, et un débat l’après-midi, sur des
questions portant sur la démocratisation culturelle. Quatre journées ont eu lieu jusqu’à
présent (pour une centaine de travailleurs sociaux).
- Sessions d’approfondissement à l’art. Il s’agit de programmes de rencontres pendant
six mois (à raison d’une après-midi par mois) durant lesquelles un groupe de 15 référents
sociaux découvre une discipline artistique : discussions autour d’œuvres, ateliers de
pratique, rencontres avec des artistes. (Sessions déjà réalisées : art contemporain, musique improvisée, art lyrique, musées de la ville de Marseille, poésie contemporaine et
architecture).
De la sorte, les référents sociaux sont mieux à même de convaincre les personnes en
difficulté d’effectuer des sorties culturelles, car ils comprennent davantage les disciplines,
les mouvements, les artistes, les problématiques, etc.
Animés par les référents sociaux eux-mêmes, des ateliers de sorties culturelles sont
ainsi programmés en direction des publics de Cultures du Cœur ; ils permettent de
préparer concrètement les sorties par une sensibilisation sur les propositions en cours.
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Nos partenaires sociaux ont expérimenté le dispositif de Cultures du Cœur et pris
conscience, dès les premières actions de sensibilisation, de l'impact très fort de la culture
sur la structuration de la personne, mais aussi des difficultés de tous ordres que ce type
de travail génère : barrières psychologiques, culturelles et sociales, problèmes de transport
et d'organisation.
Les retours, écrits ou oraux, qu'ils nous font parvenir tout au long de l'année mettent
en évidence des changements importants et positifs :
- La reprise d’une vie sociale (avec des personnes d’autres milieux sociaux, par
l’organisation en commun des transports, des gardes d’enfants, par les occasions de prise
de parole suscitées).
- La découverte des lieux de diffusion culturelle, la découverte d’autres quartiers,
d’autres villes : il s’agit d’un décloisonnement progressif de la vie sociale.
- La modification des rapports parents/enfants : les sorties en famille ou de parents
isolés avec leur(s) enfant(s), sont une source de dialogue, autour d’autre chose que les
soucis quotidiens.
- La reprise de confiance en soi et une plus grande autonomie : peu à peu, les
personnes arrivent à l’autonomie dans le choix et l’organisation des sorties ; parallèlement,
on constate une meilleure prise en charge, plus dynamique, des démarches administratives
(retour à l’emploi, démarches juridiques, CAF, ANPE…), et une plus grande facilité à
communiquer.
Les sorties culturelles ont même engendré une reprise d’activités : certaines personnes
se sont engagées dans des actions sociales, culturelles ou encore dans la recherche d’emploi.

Un article de
Delphine Soulié
Chargée de mission
Cultures du Cœur

Actuellement, environ 2000 invitations sont utilisées chaque mois par des personnes
en situation de difficulté en région PACA.
Bibliothèques, associations, organisateurs de manifestations, d’ateliers, de
rencontres… si vous êtes sensibles à la démarche de Cultures du cœur, devenez-en
partenaire culturel et ouvrez vos programmations à de nouveaux publics.

Renseignements :
Culture du Cœur 13
272, Avenue de Mazargues. BP6.
13266 Marseille CEDEX 08
Tél. 04 91 32 64 78
Fax : 04 91 32 69 82
Site Internet : www.infospectacles.com
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Droit de prêt : SOFIA
La SOFIA a fait savoir que la période dite d’antériorité fixée du 1er août 2003 au
31 décembre 2004 a été élargie jusqu’au 31 décembre 2005. Les libraires devront faire
une déclaration globale de leurs ventes aux bibliothèques de prêt (état des pieds de
facture des clients assujettis au droit de prêt) pour toute cette période.
Ce n’est qu’à partir du 1er janvier 2006 que les déclarations devront se faire titre par titre.
Les délais ouvrant droit à la prime de 1 000 euros par librairie pour aider au démarrage du
système sera donc reporté en conséquence, probablement fin mars 2006.

In Lettralire. Octobre 2005
Association des Librairies
Informatisées et Utilisatrices de
Réseaux Électroniques.
60, rue Saint-André des Arts
75006 Paris
Tél. 01 46 33 65 27
Mél : alire2@wanadoo.fr

Le site de HB éditions est en ligne
Tout le catalogue, les agendas littéraires de HB, les nouveautés et les à-paraître, les
actualités de la maison et même des textes à télécharger dans la rubrique Antiopées…
Rendez-vous sur : www.hb-editions.com

Alinéa sur le Net
La librairie Alinéa annonce l'ouverture de son site Internet : www.librairielalinea.fr.
Les lecteurs pourront de chez eux :
- effectuer des recherches bibliographiques par titre (même partiel), auteur, éditeur,
- connaître la disponibilité en magasin des ouvrages qu’ils souhaitent acheter ou consulter
sur place,
- réserver ou commander des livres,
- connaître les événements et animations prévues à la librairie,
- découvrir les sélections et les coups de cœur des libraires.

Des nouvelles de l’ADBS1
L'ADBS lance « l'Œil de l'ADBS », sa nouvelle lettre électronique mensuelle.
Le sommaire a été largement enrichi afin de mieux informer les adhérents.
La nouvelle maquette est plus agréable à consulter et une version .pdf a été prévue
pour permettre son impression.

http://www.adbs.fr/
ADBS : Association des professionnels
de l’Information et
de la Documentation

1

Printemps des poètes
La 8e édition des Printemps des Poètes se tiendra du 4 au 12 mars 2006, sur le thème
« Le chant des villes ». Préparez votre manifestation !

www.printempsdespoetes.com/
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Les voyages de Sulliver
De tempêtes en escales, d’un capitaine d’édition qui depuis dix ans tient bon,
contre vents et marées

Ce qui maintient vivantes les éditions Sulliver, c’est la conviction et l’intransigeance
de leur directeur Irénée D. Lastelle. Deux vertus irreductibles pour (re)donner à
l’agitation ses lettres de noblesse. Le catalogue regroupe des auteurs éclectiques, réunis
par une salutaire dérision et le désir de rejeter un ordre dominant anesthésié. Poètes,
essayistes, pamphlétaires, historiens classiques et contemporains, nourrissent la majeure
partie des cinquante titres du fonds (tous maquettés, imprimés, façonnés avec soin et
amour), fortement emprunts de critique sociale et de philosophie politique.
Parmi les titres phares :
- la réédition du célèbre pamphlet situationniste de Mustapha Khayati, De la misère
en milieu étudiant, considérée dans ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel et
notamment intellectuel et de quelques moyens pour y remédier, publié pour la première fois en
1966 à Strasbourg. Cet ouvrage connaît toujours un grand succès… Pour l’anecdote, on
le trouve parfois sur les tables des librairies, au milieu de guides sur la vie étudiante, en
période de rentrée universitaire…
- Introduction au cinéma de Guy Debord et de l’avant-garde situationniste, d’Antoine
Coppola. Titre qui devrait en intéresser plus d’un, à l’heure où l’œuvre cinématographique
de Debord ressort en salle.
Créées en 1995, les éditions Sulliver ont résisté au dépôt de bilan de leurs deux
premiers diffuseurs-distributeurs. Ses fondateurs, Irénée D. Lastelle et Cécile Collot,
après s’être personnellement et lourdement endettés, ont trouvé aujourd’hui de nouveaux
partenaires :
- la Fédération, constituée autour des éditions Léo Scheer, assure désormais la diffusion de
la maison ;
- Union Distribution en devient le distributeur ;
- enfin Thierry Galibert, professeur de littérature française à l’Université Paul Cézanne
d’Aix-Marseille et spécialiste de poésie française, s’est associé depuis peu à la maison : la
faisant passer du statut d’association à celui de société, grâce à son apport financier.
Quelques parutions récentes ou à venir :
- dans la collection « Maelström », dirigée par Irénée D. Lastelle, Du sublime de
Friedich Von Schiller, et Herman Melville, biographie écrite par Lewis Mumford,
historien américain mort en 1990.
- dans la collection « Hors sujet », dirigée par Thierry Galibert, Les Roueries de
Trialph de Charles Lassailly devrait bientôt sortir.
- on attend également des textes de l’aphoriste Georg Christoph Lichtenberg
(collection « Maelström »), et de Louis Janover, spécialiste de Marx et du surréalisme
(collection « Hors collections »).

Renseignements :
Édition Sulliver
11, rue Gambetta
13200 Arles
Tél. 04 90 96 72 24
Mél : editionssulliver@yahoo.fr
Site internet :
www.geocities.com/editionssulliver

Enfin, l’éditeur travaille à la création d’une revue bi-annuelle, qui s’intitulera La Nuit,
et dont le premier numéro est prévu pour le mois de février.
Les éditions Sulliver franchissent ainsi le cap des 10 ans avec ambition : celle
notamment de vivre correctement du métier d’éditeur, en espérant que la reconnaissance
déjà accordée par certains libraires et bibliothécaires se propage plus largement…
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Attelez-vous à l’aVenture !
14 rue Venture dans le premier arrondissement de Marseille.
Un appartement spacieux, clair, quatre bureaux.
Pas de nom, pas de structure, simplement un lieu de travail : l’atelier Venture, créé il y a un an.
Ils sont quatre. Deux femmes. Deux hommes. Delphine Bournay et Lisa Mandel.
Séverin Millet et Renaud Perrin. Ils appartiennent à une seule famille, celle des
illustrateurs. Ils ont tous suivi l’École des Arts décoratifs de Strasbourg
Venus d’un même horizon, ils entretiennent pourtant un lien différent avec l’image.
À chacun sa spécialité, son trait, sa plume.
Lisa Mandel a choisi la bande dessinée. Publiés chez Glénat, Eddy Milveux et Nini
Patalo sont ses titres les plus connus. Résidant actuellement en Argentine pour terminer
son dernier album, elle ne peut habiller Dazibao de ses dessins amusants, rocambolesques
et touchants, mais feuilletez quelques-uns de ses ouvrages vous ne serez pas déçus !
Delphine Bournay s’attelle à l’album jeunesse. Après avoir suivi un BTS d’arts
graphiques, elle se destine rapidement à l’illustration jeunesse. Le diplôme de Strasbourg
en poche, elle s’attaque à l’écriture pour la jeunesse.
Ses deux personnages : Grignotin le lapin, et Mentalo la grenouille, évolueront
prochainement à l’École des Loisirs. Publiée chez Les Oiseaux de Passage, Larousse,
l’Atelier du Poisson Soluble, Delphine Bournay illustre également des couvertures pour
Hatier.
Le clan masculin de l’atelier Venture évolue dans un tout autre univers : linogravure
et sérigraphie. Renaud Perrin et Séverin Millet.
Séverin Millet vous est certainement familier. Illustrateur de renom pour la Presse (Le
Monde, Télérama, Le Nouvel Observateur, Le Magazine Littéraire, Lire…), sa patte n’a pu
vous échapper ! Ni jeunesse, ni adultes ; il est un anti-âge. Photomontage, sérigraphie,
travail à la gouache, sa palette contient un assortiment de couleurs détonantes.
Son dernier ouvrage, Drôles de Zèbres, édité aux éditions de l’An II, offre une
excellente représentation son style d’image narrative.
Enfin, Renaud Perrin. Sa spécialité : la linogravure. Étonnant, détonnant pour de
l’illustration jeunesse. Le résultat est bluffant, somptueux, comme l’ont compris Les
Oiseaux passages, Actes Sud Junior, ou encore Passage Piétons. Prochainement, une
exposition à la Minoterie (mai 2006) vous permettra d’admirer son trait.

Renseignements
Atelier Venture
14, rue Venture
13001 Marseille

La palette des illustrateurs de la région s’élargit. Profitez-en : Marseille est sans doute
aujourd’hui un lieu de prédilection pour la création !
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Numériser, oui mais…
Depuis une dizaine d’années, la question de la numérisation1
est au cœur des préoccupations des acteurs du monde du livre.
C’est également un débat d’actualité pour la communauté des juristes qui s’intéressent
au droit de la Propriété littéraire et artistique.
Le progrès constant et exponentiel de la technique est à l’origine de cette problématique.
À l’ère du « copier-coller », reproduire ou, plus exactement dupliquer une œuvre, est
devenu un jeu d’enfant à la portée de tous. La multiplication du nombre de copies est
infinie et la qualité des « clones » pour ainsi dire conforme à l’original.

Dans une ordonnance de référé
rendue par le Président du Tribunal de
grande instance de Paris en date du
5 mai 1997, la numérisation a été
définie comme : « la technique
consistant à traduire le signal
analogique qu'elle constitue en un
mode numérique ou binaire qui
représentera l'information dans un
symbole à deux valeurs 0 et 1 dont
l'unité est le Bit ».

1

Ce pouvoir miraculeux conféré aux utilisateurs des techniques numériques n’est pas
sans avoir des répercussions sur les règles juridiques relatives au droit d’auteur, créé à une
époque où le support matériel de l’œuvre avait un rôle central et où la reproduction des
œuvres de l’esprit exigeait des investissements et un savoir-faire qui en limitaient l’accès
aux seuls professionnels spécialisés.

L’actualité s’est fait l’écho ces
derniers mois du projet Google Print
et des réactions qu’il a entraînées
auprès des pouvoirs publics,
des éditeurs et des auteurs. Le projet
de Bibliothèque Numérique
Européenne.

2

Ces mêmes professionnels bénéficient également des progrès techniques et peuvent
aujourd’hui copier les œuvres de plus en plus rapidement, pour un coût toujours moindre.
Cette évolution rend aujourd’hui réalisable le rêve un peu fou de création d’une
bibliothèque universelle rassemblant l’essentiel de la production écrite au niveau mondial 2.
L’enjeu du débat actuel consiste à rétablir un juste équilibre entre les désirs souvent
légitimes du public et des professionnels de jouir de leur pouvoir de copier et l’impérieuse
nécessité de sauvegarder les droits des auteurs et de leurs ayants droit.

François Stasse : Rapport au ministre
de la culture et de la communication
sur l’accès aux œuvres numériques
conservées par les bibliothèques
publiques,
http://www.culture.gouv.fr/culture/actu
alites/rapports/stasse/stasse.rtf
Michel Muller : Rapport du Conseil
économique et social, juillet 2004,
Les Droits d’auteur, http://www.conseil-economique-etsocial.fr/ces_dat2/2-3based/base.htm

3

Les deux camps en présence ont pesé de tout leur poids pour tenter de faire pression
sur le législateur. De nombreux rapports et réflexions sont venus enrichir le débat 3.
Pris entre deux feux, le gouvernement a repoussé aussi longtemps qu’il l’a pu le vote
du projet de loi relatif aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information qui est nécessaire pour mettre en conformité le droit français avec la
directive communautaire du 22 mai 2001.
Malgré son adoption prochaine4, le projet de loi ne devrait pas entraîner les
bouleversements majeurs attendus par certains.
Aujourd’hui, le fait de numériser une œuvre de l’esprit pour la transformer en un
fichier informatique est un acte d’exploitation qui implique l’accord du titulaire des
droits.
Le principe est donc : pas de numérisation sans autorisation préalable.

Le texte devrait être débattu le
21 décembre 2005 à l’Assemblée
Nationale.

4

La question se pose alors de savoir à qui s’adresser pour obtenir une telle autorisation,
la plupart des contrats d’édition ayant été conclus à une époque où la question de la
numérisation des œuvres n’était pas d’actualité.
Dans le silence du contrat, l’auteur est censé avoir conservé les droits de numérisation.
En pratique, les éditeurs ont pris soin de conclure des avenants avec leurs auteurs et restent,
le plus souvent, le bon interlocuteur des personnes intéressées par une exploitation sous
forme numérique.
Bien entendu, cette règle générale connaît des exceptions.

5
Cette exception au monopole de
l’auteur est prévue à l’article L. 122-5,
2° du Code de la propriété
intellectuelle qui autorise : “les copies
ou reproductions strictement
réservées à l'usage privé du copiste
et non destinées à une utilisation
collective”.

En premier lieu, certains ont cherché à bénéficier de l’exception de copie privée5.

19

6

Une décision, critiquée par les commentateurs, a reconnu que la numérisation et le
stockage d’œuvres de l’esprit sur un réseau fermé du type Intranet pouvait être effectuée
sans autorisation en vertu de l’exception de copie privée 6.

Ordonnance de référé
TGI Paris 10 juin 1997.

Pour autant, il ne faudrait pas tirer de conclusions hâtives. En effet, il convient
d’interpréter les exceptions de façon stricte et la copie privée s’accorde mal avec un usage
dans un contexte professionnel.
Seul un particulier ayant acquis régulièrement l’œuvre pourra user de cette exception
et sans autorisation effectuer une copie numérique pour ses besoins propres.
L’article L 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle ne pourra donc exonérer une
bibliothèque de l’obligation de s’adresser aux titulaires des droits dès lors qu’elle désire
numériser son fonds pour le mettre à disposition du public.
Précisons que la directive communautaire du 22 mai 2001 laissait la possibilité aux
états membres d’élargir le champ des exceptions.
Ainsi les pouvoirs publics auraient-ils pu faire le choix de transposer l’article 5.2.c de la
directive qui prévoyait d’accorder une nouvelle exception pour les « actes de reproduction
spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements
d'enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage
commercial ou économique direct ou indirect ».
Tel n’a pas été le choix arrêté dans le projet de loi qui se contente de prévoir que les
auteurs ne pourront s’opposer à la « reproduction sur tout support et par tout procédé
d'une œuvre, nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place », et
ce uniquement pour les organismes dépositaires des documents faisant l’objet d’un dépôt
légal et pour un accès limité aux seuls chercheurs accrédités par ces organismes.
La numérisation des œuvres tombées dans le domaine public ne nécessite quant à elle
aucune autorisation préalable. Il est toutefois necessaire de s’assurer, pour les œuvres en
langues étrangères, que la traduction ou l’adaptation est également dans le domaine
public.
On le voit, une décennie après l’arrivée d’Internet, la question de l’adaptation du droit
de la propriété littéraire et artistique n’est pas entièrement résolue.
De plus en plus de voix plaident pour une plus grande libéralisation de la diffusion
des œuvres, contrebalancée par un système de gestion collective assurant une juste
rémunération aux auteurs et aux éditeurs.

Franck Benalloul
Avocat au barreau de Marseille

Nous aurons, n’en doutons pas, à nouveau l’occasion de rendre compte des évolutions
à venir en ce domaine.
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Enquête du
PAPE en PACA
Les professionnels du livre et tous ceux qui s’y intéressent
ont-ils conscience que notre patrimoine est aussi… écrit ?
Le rôle des bibliothèques en la matière est souvent méconnu et pourtant…
quiconque est incité à plonger dans les réserves cachées des bibliothèques en ressort conquis.
En 2004, le ministère de la Culture et de la Communication lance un Plan d’Action
pour le Patrimoine Écrit (appelé aussi de manière plus synthétique Pape). La première
étape de ce plan comporte une phase d’enquête en région qui vient de se terminer.
Voilà l’occasion d’aborder un sujet a priori aride mais qui nous concerne tous.
Le dossier présenté ici s’efforce de donner aux néophytes quelques bases pour mieux
comprendre les problématiques du patrimoine écrit : articulé autour du compte rendu
d’enquête du PAPE, il donne quelques définitions, présente certains acteurs en région
ainsi que les aides financières existantes.

Introduction
de l’Agence Régionale du Livre PACA

La notion de patrimoine écrit est complexe et fait toujours l’objet de débats :
à partir de quand peut-on considérer qu’un document ancien appartient aux collections
patrimoniales ?
Traditionnellement, les « fonds anciens » des bibliothèques recouvrent les documents
antérieurs à 1811 ; mais certains professionnels étendent la notion de documents
patrimoniaux aux documents ayant plus d’un siècle, quelques autres retenant encore la
date de 1950. Un critère chronologique glissant tel que « plus de 50 ans d’âge » est
également utilisé pour définir certains biens culturels soumis à des restrictions de circulation.
Cette relative extension rappelle des questions d’importance : tout n’est pas patrimonial
et constituer le patrimoine de demain ne se résume pas à tout conserver.
La question de l’âge n’est pas la seule notion à prendre en compte, l’intérêt intellectuel
et le projet de conservation sont d’autres éléments tout aussi importants.
Notons en outre que le patrimoine écrit n’est pas le privilège des seules bibliothèques
(municipales ou universitaires) : de nombreux documents écrits et graphiques figurent
dans les centres d’archives et dans les musées ainsi que dans des institutions de droit
privé.
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Typologie des documents écrits
à caractère patrimonial1
Dans le cadre du PAPE, Gérard Cohen, chargé de mission d’évaluation et de conseil
auprès du Directeur du Livre et de la Lecture, définit ainsi les documents à valeur patrimoniale.

Source : Adaptation d’un document
de Gérard Cohen pour le Stage
BNF/DLL du 25- 26 –27 mai 2003
intitulé « Patrimoine écrit et graphique :
Identification, conservation,
valorisation ».
1

1 - Les imprimés
Le champ patrimonial en matière d’imprimés peut se concevoir de deux manières :
- au sens administratif : il s’agit des fonds d’État, issus des confiscations de 1789 et
de 1905 et qui à ce titre relèvent du patrimoine de la nation.
- au sens scientifique : ce sont des imprimés antérieurs à 1811, date de première
publication de la Bibliographie de la France, auxquels on adjoint les documents ou ensemble
de documents rares ou précieux.
Pour tous les imprimés antérieurs à 1811, le sens administratif et le sens scientifique
se recoupent. Pour tous les imprimés postérieurs à 1811, il faut tenir compte d’autres
critères :
- confiscations de 1905 : quoique tous ne soient pas d’un égal intérêt, il faut les inclure
parmi les documents patrimoniaux en raison de leur origine.
- imprimés du XIXe et du XXe siècle et de la période contemporaine, il est proposé,
dans le cadre de l’enquête du PAPE, de distinguer les livres des périodiques, et de traiter
à part les autres imprimés (cartes, estampes)
Les livres ne sont pas inclus de manière systématique, sauf dans le cas où une
décision de conservation patrimoniale, autrement dit de conservation pérenne, a été prise
par l’établissement. Seront distingués en particulier les documents ou ensemble de
documents rares ou précieux, les fonds constitués par dons ou legs, les ensembles
thématiques de référence.
Là encore, les périodiques ne seront pas inclus de manière systématique sauf
lorsqu’une décision de conservation patrimoniale, autrement dit de conservation pérenne,
aura été prise par l’établissement. On doit distinguer en particulier les collections de
périodiques issus du dépôt légal d’imprimeur, les périodiques d’information générale au
sens du BIPFIG (Bibliographie de la presse française d’information générale) ainsi que
les collections de revues rares et précieuses.
Les autres documents imprimés (imprimés musicaux, estampes et gravures, affiches,
cartes, autres imprimés – brochures, livrets, prospectus, tracts, feuilles volantes, etc.) : il
est proposé de les inclure dans la mesure où il a été décidé par l’établissement de les
conserver de manière pérenne.
2 – Les manuscrits
Sont retenus tous les manuscrits parmi les documents à caractère patrimonial :
manuscrits, correspondances, papiers personnels et archives privées. Les manuscrits
musicaux sont retenus au même titre que les autres manuscrits, les dessins également.
3 - Les photographies
Il faut distinguer ici les matrices et les épreuves. On doit porter une attention
particulière aux supports d’origine, daguerréotypes, plaques de verre, films argentiques,
qui n’appellent pas les mêmes procédés de conservation que les épreuves photographiques. Les épreuves doivent être retenues lorsqu’elles font, de la part de l’établissement,
l’objet d’une conservation de type patrimonial.
4 – Les inscriptions
Les médailles, les monnaies, les inscriptions, les ostraca, les papyri sont également
inclus dans le champ de l’enquête du PAPE
5 – Les objets et curiosités
L’enquête et le PAPE ne portant que sur le patrimoine écrit, il est proposé de les exclure.
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Synthèse du Plan d’Action
pour le Patrimoine Écrit
L’intérêt croissant de nos contemporains pour la mémoire et l’identité, le dynamisme
de la décentralisation culturelle, enfin l’essor des nouvelles technologies ouvrent de nouvelles
perspectives à une politique patrimoniale de l’écrit.
Le Plan d’Action pour le Patrimoine Écrit tire les conséquences de ces changements.
Il vise à déconcentrer les initiatives et les moyens, à hiérarchiser les priorités, à innover
dans les actions et incite à la coopération. Il comporte la mise en chantier du transfert de
propriété des fonds d’État vers les collectivités qui en sont détentrices et la redistribution
des conservateurs d’État sur des bases mieux équilibrées1.

54 bibliothèques municipales ont
bénéficié, de 1933 à 1972, de
mesures de classement leur permettant de bénéficier de la mise à disposition d’un ou plusieurs conservateurs
d’État. Ce classement correspond en
général à l’existence d’un fonds d’Etat
d’une certaine importance. Il existe
cinq bibliothèques municipales
classées* en PACA (Aix-en-Provence,
Avignon, Carpentras, Marseille, Nice).

1

Ce plan se développe autour de deux axes, mis en œuvre par les DRAC au niveau
régional, avec le concours actif de la Direction du Livre et de la Lecture :
- Un état des collections patrimoniales et un bilan des projets achevés ou en cours,
sous la forme d’une enquête.
- Des PAPE régionaux, déclinés sous forme de projets.
1- Un état des collections patrimoniales en région
La DLL dispose, sur le patrimoine écrit des bibliothèques, de données nombreuses
mais hétérogènes. C’est pourquoi l’enquête en cours, sur une base régionale, doit présenter
un état mis à jour des collections et des actions et permettre de réexaminer l’ensemble des
programmes aidés.
Cette enquête doit déboucher sur des projets d’action rapidement opérationnels.

2- Un plan national composé de plans régionaux
Les projets régionaux résulteront des médiations trouvées au niveau des DRAC entre
les politiques culturelles locales et les orientations de l’État. Ces orientations sont au
nombre de trois :
- Définir des priorités nationales dans le domaine du patrimoine écrit : conservation
et enrichissement des collections nationales, constitution de ressources d’information
(achèvement et extension des catalogues), mise en valeur des collections, élargissement
du nombre de lecteurs et des publics, la formation des personnels.
- Donner l’initiative aux régions, aux départements, aux villes et communautés
d’agglomération.
- Stimuler les instances de coopération et les procédures de contractualisation.

Le Plan d’Action pour le Patrimoine
Écrit est disponible sur demande à la
DRAC PACA
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Le PAPE en région PACA :
résultat d’enquête
La première phase d’enquête du PAPE
en région PACA a été réalisée
par les conseillers pour le Livre
et la Lecture à la DRAC :
Martine Blanc-Montmayeur
et Jean-Claude Gautier,
qui ont rédigé l’article qui suit.

Le Plan d’Action pour le Patrimoine Écrit a été lancé en 2004. Après une année
d’enquête, il est possible de dresser un premier état des lieux du patrimoine écrit dans les
bibliothèques de la région ainsi que les perspectives d’action pour les prochaines années.

Les mots suivis d’un astérisque (*)
sont définis dans le glossaire page 38

Si les grandes bibliothèques connaissent les programmes nationaux, y collaborent et
font appel au Comité technique de restauration du Conseil national scientifique du
patrimoine des bibliothèques publiques (CNSPB) pour les travaux qu’elles souhaitent
réaliser sur leurs collections, les bibliothèques de taille plus modeste sont demandeuses
d’informations sur le contexte national qu’elles méconnaissent pour tout ou partie.

Outre les résultats obtenus au travers des questionnaires, les réunions de lancement
puis de restitution partielle du PAPE ont permis de mesurer l’intérêt de nombreuses
bibliothèques municipales et des archives départementales aux enjeux que représentent
l’identification, la préservation et la mise en valeur du patrimoine écrit, ainsi que le très
nécessaire effort de formation des personnels dans ce domaine.

Le premier mérite de ce plan est donc de réactiver l’intérêt des professionnels de la
lecture publique aux questions patrimoniales et de susciter groupes de travail et réflexion
collective à l’échelle d’une région.
Dans ce bilan, nous reprendrons point par point chacun des éléments de l’enquête, en
soulignant pour chacune des rubriques les problèmes rencontrés.

Méthodologie de l’enquête
Ont été contactées par l’envoi d’un questionnaire les 31 bibliothèques qui ont déclaré
posséder un fonds patrimonial lors du rapport annuel de la DLL.
29 réponses sur 31 questionnaires envoyés étaient exploitables. Des visites sur place
ont été effectuées par les conseillers.
Pour établir des comparaisons, la question de la date retenue par les bibliothécaires
pour apprécier leurs collections patrimoniales est récurrente. D’une manière générale, les
collections du XIXe siècle sont prises en compte, sauf pour Avignon (ce qui réduit
considérablement son estimation), mais aussi parfois la totalité des fonds locaux, voire
dans le cas de Nice, la totalité des documents entreposés en magasins*. Sont également
comptabilisés dans les fonds patrimoniaux les livres d’artistes et les livres jeunesse (pour
les bibliothèques participant à la conservation partagée des livres jeunesse, sous l’égide de
l’Agence Régionale du Livre PACA). Marseille, cependant, n’inclut pas ces ouvrages
dans ses fonds patrimoniaux alors même qu’elle détient la collection la plus importante.
Notre ambition était d’inclure dans cette enquête, dès le début, les archives et les
musées. Les réponses qui nous sont parvenues n’ont guère pu être exploitées, car trop peu
nombreuses et mal renseignées : le point de vue strictement bibliothéconomique du
questionnaire semble avoir découragé les responsables de ces deux types d’institution
(confusion entre les fonds spécifiques des archives et des musées et les fonds propres aux
bibliothèques de ces établissements).
7 réponses reçues des archives sur 14 questionnaires envoyés et 14 réponses des
musées pour 54 questionnaires envoyés.
Quelques conclusions cependant :
- Grande hétérogénéité des logiciels.
- Très sérieuse attention apportée aux conditions de conservation
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- Comme les bibliothèques, importantes demandes de formation auprès de l’Institut
national du Patrimoine, comme organisme de formation reconnu.
- Peu de participation aux catalogues collectifs.
- Large ouverture dans les faits de ces bibliothèques au public (sur rendez-vous).
Un des objectifs de l’année 2005-2006 sera de relancer le questionnaire sous une
forme modifiée pour ces établissements.

Répartition géographique des fonds
Les fonds anciens sont répartis dans les six départements de la région, dans des
communes d’importance démographique fort inégale :
Département des Alpes de Haute-Provence : Barcelonnette (3316 habitants),
Château-Arnoux (5102), Digne (17680), Forcalquier (4375), Manosque (20300),
Sisteron (7232).
Département des Hautes-Alpes : Briançon (11287) Embrun (6703), Gap (38612)
Département des Alpes-Maritimes : Antibes (73383), Cannes (68124), Grasse
(44790), Menton (29266), Nice (345892).
Département des Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence (137067), Arles (43083),
La Ciotat (31923), Maillanne (1891), Marseille (807071), Miramas San Ouest Provence
(92843), Saint-Rémy de Provence (10007).
Département du Var : Draguignan (34814), Fréjus (47897), Hyères (53258), SaintRaphaël (31964), Toulon (166442)
Département du Vaucluse : Apt (11488), Avignon (88312), Carpentras (27249),
Cavaillon (25058), Orange (28889).
Outre les 5 bibliothèques municipales classées* (Aix, Avignon, Carpentras, Marseille,
Nice), bon nombre de collectivités détiennent des collections patrimoniales écrites,
comme nous allons le constater. Si beaucoup de ces fonds étaient déjà signalés dans le
tome 6 du Patrimoine des bibliothèques de France édité en 1995, d’autres ont été repérés à
Barcelonnette, Château-Arnoux, Forcalquier, Manosque, Briançon, Embrun, Antibes,
La Ciotat, Maillanne, Miramas,Saint-Raphaël, Cavaillon et Orange.

25

26

3 000

4 543

Manosque

Sisteron

83 000

10 000

Grasse

Menton

Miramas

15 824

3,5 TP A B

1 TP B C

0,60 TP A C

1,20 TP A B C

2,35 TP A C

13 TP A B C

0,20 TP

2 TP B C

11,20 TP A B C

10 TP A B C

0,20 TP C

2 TP A B

oui

3 périodiques

oui

manuscrits
médiévaux

oui

28 périodiques

Total

200

779 510

5 241

oui

26 510

3 107

17 680

3 107

95 764

15 000

3 872

481

15 033

615 livres art.

50,75

0,40 TP C

1 TP A

oui

5 livres

4 000 cartes
postales

oui

oui

oui

oui

photographies,
fonds local, coran

cartes postales,
photographies

oui

NUMERISATION

* Le chiffre des documents graphiques recouvrent soit la totalité de ces documents, soit les estampes seules de ces bibliothèques. Au total 142 896 documents recensés.

1 304 395

NC

74 000

3200

6000 monnaies,
médailles, partitions

100 objets

460 livres d'artistes

médailles herbiers

partitions

6 000 dessins

1 000 partitions

100 objets

28 dessins

objets

MICRO
FILMAGE

Orange

11 922

3 000

4 000

oui
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100

8 000

oui

700

0,50 TP B C

0,40 TP B

0,40 TP A

0,40 TP C

0,40 TP BC

PERSONNEL

2 929

32

6 000

50

22

200

4 000

1 000

oui

450

200 partitions

200 partitions

dessins

partitions

30 dessins 300
lettres

AUTRES

76 146

1 326

1 000

19

30

400

oui

oui

CARTES
POSTALES

Cavaillon

40 000

215

30

82

3

166

1200

oui

oui

oui

200

PHOTO
GRAPHIES

Carpentras

6 822

206

2 862

207

50

39

21 000

143

15 000

1 200

oui

oui

16

62

AFFICHES

oui

6 822

206

95

36

267

140

2 058

2 550

2 110

4

124

53

8

32

3

CARTES
PLANS

oui

oui

800

10

95

36

267

140

2 058

1

2 550

10 000

913

124

53

8

20

100

CATALOGUES

DOCUMENTS
GRAPHIQUES*

60 000

60 000

40 000

oui

oui

290

oui

3 500

10

oui

136

oui

400

28

oui

25

52

oui

100

UNITES

MANUSCRITS

Avignon

40 000

400

13 217

13 217

2 099

8 000

8 887

3 891

590

151 000

69

15 500

100 000 oui

250 000

?

20 160

1 465

3 560

19 492

400

NC

4 543

NC

2 000

1 536

600

8 000

12 000

TITRES

NC oui (3 400 nos)

CATALOGUES

PERIODIQUES

Apt

84

Toulon

St Raphaël

Hyères

Fréjus

Draguignan

83

5 891

590

Marseille

St Rémy de Pce

non

180 000

Maillane

125

25 500

400 000

La Ciotat

Arles

Aix-en-Provence

13

310 000

1 465

Nice

5 252

Cannes

19 492

400

Antibes

06

Gap

Embrun

Briançon

20 000

5 000

05

9 846

Forcalquier

600

2 100

UNITES

LIVRES

Digne

Château-Arnoux

Barcelonnette

04

COMMUNES

Bilan des fonds patrimoniaux et état de catalogage (manuel ou informatisé)

Le tableau dresse un bilan, bibliothèque par bibliothèque, des différents fonds
patrimoniaux et de leur état de catalogage* (manuel ou informatisé).
Les collections d’imprimés, livres et brochures s’élèvent à 1 304 395 documents dont
40% ne sont pas catalogués, même sur fiches manuelles.
Cette réserve étant faite, on peut néanmoins établir un classement par nombre
d’imprimé :
- 3 villes, Aix-en-Provence, Nice et Marseille, dépassent et de loin les 100 000 imprimés,
- 3 villes, Grasse, Avignon et Carpentras ont entre 50 000 et 100 000 ouvrages (avec
une réserve sur le comptage de Grasse),
- 7 villes, Briançon, Gap, Menton, Draguignan, Arles, Hyères et Toulon ont entre 10
000 et 50 000 ouvrages (estimation pour Menton et Briançon),
- 5 villes, Digne, Forcalquier, Antibes, Saint-Rémy-de-Provence et Fréjus ont entre
5 000 et 10 000 ouvrages,
- 9 villes, Barcelonnette, Manosque, Sisteron, Cannes, Saint-Raphaël, Maillanne
(estimation), Apt (estimation), Cavaillon et Orange ont entre 1 000 et 5 000 ouvrages,
- Les 4 autres villes restantes, Château-Arnoux, Embrun, La Ciotat, Miramas ont
moins de 1 000 ouvrages
Les périodiques sont estimés à 5 241 titres identifiés, bien que certains d’entre eux
soient sans doute compris dans le premier total des ouvrages imprimés. D’autres
périodiques patrimoniaux existent mais ne sont pas comptabilisés.
Le chiffrage des manuscrits est plus précis, incluant manuscrits anciens et contemporains pour un total de 26 510 unités, cataloguées pour les deux tiers, avec des collections
importantes à Aix-en-Provence, Avignon, Carpentras, Marseille, Arles et Nice.
Quant aux documents graphiques, on arrive à un total de 142 896 documents comptabilisés, non inventoriés pour la plupart, ce qui rend aléatoire l’estimation elle-même.

L’accroissement des collections
66% des bibliothèques déclarent avoir acquis des documents patrimoniaux au cours
des trois dernières années, pour un montant qui va de 1 053 euros à Draguignan, à 245
323 euros à Marseille (avec une année exceptionnelle).
Il s’agit souvent de livres d’artistes.
La région PACA ne disposant pas d’un FRAB* (Fonds Régional d’Acquisition des
Bibliothèques), ces achats sont réalisés dans de nombreux cas par les collectivités seules.
Mentionnons cependant les acquisitions récentes de Nice, de Marseille, d’Aix-enProvence et Hyères qui ont bénéficié d’une aide de la DLL (Direction du Livre et de la
Lecture).
Aix et Carpentras ont bénéficié d’une aide de l’association des Amis de leur
bibliothèque.
Aucune bibliothèque ne mentionne le mécénat, mais 43% déclarent recevoir des dons
et des legs, sans autre précision.
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L’informatisation des fonds anciens
Rappelons que 41% des fonds d’imprimés et la quasi-totalité des documents
graphiques ne sont même pas catalogués manuellement. Le problème de l’informatisation
en serait presque secondaire ! Néanmoins 17 bibliothèques ont informatisé tout ou partie
de leurs fonds patrimoniaux.
Tout d’abord, celles dont le catalogue a bénéficié de la première campagne de
rétroconversion* (Aix-en-Provence, Marseille, Nice et Avignon). Signalons toutefois que
les fonds XIXe n’ont pas été saisis.
Des petits fonds ont été saisis (Château-Arnoux, Embrun, Cannes, Antibes et
Miramas).
Les fonds de Digne, Gap, Hyères et Toulon sont informatisés à moins de 10 %.
La rétroconversion* de Carpentras commence en 2005.
Les logiciels recensés sont très divers. Les notices moyennes et succinctes l’emportent
largement sur les notices longues. Le travail d’informatisation est réalisé sans grand
recours à des catalogues collectifs : sur les 17 bibliothèques, 11 d’entre elles se servent de
BN OPALE pour des vérifications et seulement 3 déclarent dériver des notices !

Logiciels utilisés
OPSYS (différentes versions) par Château-Arnoux, Digne, Gap, Arles, Antibes, La
Ciotat, Carpentras.
ORPHEE par Menton, Draguignan, Fréjus, Hyères.
BESTSELLER par Cannes, Nice, Toulon, Marseille.
GEAC par Aix-en-Provence (en cours de ré-informatisation), Grasse, Miramas (en
cours de ré-informatisation).
AVENIS par Forcalquier (logiciel d’archives).
PERGAME par Barcelonnette.
Le signalement* de tous ces documents doit être une des priorités du PAPE. Il se fera
essentiellement dans le cadre de plans de rétroconversion*, avec l’aide de la BNF, pour les
fonds au moins signalés manuellement. Une étude plus précise doit être menée sur les
coûts en personnel pour la récupération en ligne des quelque 520 000 notices de documents non clairement identifiés (dont beaucoup du XIXe siècle). Quant au problème du
catalogage* des 150 000 documents graphiques, il devrait être étudié à l’échelon national,
car il se heurte non seulement à la méconnaissance générale des normes de saisie, mais
aussi à l’absence de réservoirs nationaux aidant à la vérification, du moins pour les estampes.
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Le signalement* des collections
dans les répertoires nationaux

COMMUNES

04
DIGNE
05
GAP
06
GRASSE
NICE
13
AIX EN PROVENCE
ARLES
MARSEILLE
83
DRAGUIGNAN
FRÉJUS
HYÈRES
TOULON
84
AVIGNON
CARPENTRAS

CGMBP
Catalogue
Général des
Manuscrits des
Bibliothèques
Publiques

ML
Répertoires
des
manuscrits
français
litteraires du
20ème siècle

INCUNABLES

oui

oui

oui

oui

FONDS
MUSICAUX
Anciens

CORPUS
MANUSCRITS
MEDIEVAUX
IRTH : Corpus
photographique
des manuscrits
enluminés

oui
oui

oui
oui

oui
oui

oui
oui

oui
oui

oui
oui
oui

oui

oui
oui
oui

oui
oui

oui
oui
oui

oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui

oui
oui
oui

oui
oui
oui

oui
oui
oui

CCFR
Catalogue
Collectif de
France

oui
oui

oui
oui

Les résultats sont sans surprise. Seules les grandes bibliothèques patrimoniales sont
référencées dans les différents catalogues.
Un des objectifs du PAPE sera de signaler l’ensemble des fonds dans le CCFr* et
d’améliorer le signalement* des manuscrits littéraires du XXe siècle.
Par ailleurs, la publication du catalogue des incunables* de la région PACA, rédigé
par Xavier Lavagne, est en principe prévue pour 2007. Sans attendre cette parution, Nice
a publié le catalogue de ses incunables, et l’association des amis de la BDP des Alpes de
Haute-Provence a publié, en 1984, l’inventaire* des incunables et des imprimés du XVIe
siècle conservés dans ce département.
On peut constater également que les bibliothèques de Cannes, d’Arles et de SaintRémy de Provence, alors qu’elles possèdent des collections de partitions musicales, ne
sont pas répertoriées dans les catalogues de fonds musicaux. Celui de Carpentras est
toujours en attente.
Quant aux périodiques, déclarés non signalés par bon nombre de bibliothèques, ils
l’ont sans doute été par le passé, puisque 4 départements sur 6 ont fait l’objet de la
bibliographie de la presse française politique et d’information générale 1865-1944.
(Alpes-Maritimes en 1972 ; Bouches-du-Rhône en 1974 ; Var en 1978 et Vaucluse en
1977)
Bon nombre de collègues ignoraient ou avaient oublié l’existence cette bibliographie
qui semble ne pas être présente dans tous les établissements concernés. Il faudrait donc
reprendre ces instruments de travail et les compléter.
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oui

Les locaux et les conditions matérielles
de conservation
Des magasins* patrimoniaux existent globalement partout mais abritent assez souvent,
dans les petites et moyennes bibliothèques, l’ensemble des documents, sans toujours de
séparation réelle entre les fonds patrimoniaux et les fonds courants.
On trouve peu de véritables réserves*, peu de portes blindées, peu de coffres, et souvent,
une libre circulation de l’ensemble du personnel à l’intérieur de ces magasins* est
permise.
La visite systématique des bibliothèques a permis de sensibiliser les responsables à ces
problèmes.
Une aide à l’aménagement de magasins* mieux sécurisés pourrait être programmée
sur plusieurs années dans le cadre de la DGD (Dotation générale décentralisée) (voir
page 37)
Si la sécurité des collections contre le vol laisse souvent à désirer, en revanche les
alarmes antivol et incendie sont assez fréquemment répandues, ainsi que les thermohygromètres*. Encore faut-il pouvoir les contrôler !
Par contre, les luxmètres* sont pratiquement absents et les conditions d’exposition à
la lumière plus ou moins respectées.
Par ailleurs, on a malheureusement pu observer dans de nombreuses bibliothèques
que le personnel est peu familier avec les précautions à prendre dans la communication
au public de ces collections, laissées en consultation plus ou moins libre, sans gants, sans
vérification d’identité…

L’environnement idéal pour les
collections de bibliothèques est un
environnement où la température et
l’humidité relative sont contrôlées, où
des polluants sont absents, où une
bonne ventilation de l’air est assurée,
où la lumière est contrôlée, où les
moisissures, insectes, rongeurs sont
absents, où des bonnes pratiques de
maintenance et de sécurité (feu, eau,
vol) existent
Globalement dans les régions
tempérées, les recommandations en
la matière se situent autour de 18° et
de 50% (plus ou moins 5%)
d’humidité relative.

L’entretien des collections
Si 60% des bibliothèques ont mené des opérations de dépoussiérage ces 3 dernières
années, peu ont de véritables plans de dépoussiérage ou bénéficient de l’équipement
approprié pour mener à bien cette opération.
46% ont pris des mesures de protection des documents.

Le personnel chargé des collections
Bien inégalement répartis, 50,75 emplois en équivalent temps plein sont consacrés au
patrimoine dans l’ensemble des bibliothèques. Ce chiffre, non négligeable en soi, est peu
significatif au regard des besoins réels des fonds patrimoniaux. En effet qu’en est-il
exactement de la gestion de ces fonds quand une ou plusieurs personnes y consacrent
20% de leur temps de travail ? quel suivi possible ? quelle priorité et quelle régularité du
travail tout au long de l’année ?
Les grosses structures ont évidemment les équipes les plus nombreuses. Pour toutes
les autres, rares sont celles qui disposent d’un temps plein ; 11 bibliothèques ne déclarent
même aucun personnel spécifique pour s’occuper de leurs fonds patrimoniaux.
Pour la formation initiale de ces personnels dédiés, le CAFB (Certificat d’Aptitude
aux Fonctions de Bibliothécaire) option «livre ancien» est cité dans 14 cas, le DSB
(Diplôme Supérieur de Bibliothèque) 2 fois, le diplôme d’archiviste paléographe 3 fois,
le DEA «livre ancien» 1 fois. Viennent ensuite des stages effectués auprès du Centre
international de conservation du livre, du CNFPT (en formation initiale) et des stages
pratiques. À noter toutefois, le renseignement non exhaustif de cette rubrique.
À la question « Estimez vous que les tâches de gestion sont suffisamment réalisées ?»
la grande majorité des bibliothèques répond non, à l’exception d’Aix-en-Provence.
Les souhaits de poste portent sur des emplois pérennes (seule Marseille demande des
missions sur 2 ans), toutes catégories confondues, avec des demandes modestes (souvent
un mi-temps) 2 temps plein B et C pour Digne, Toulon et Carpentras. La suggestion de
Sisteron pourrait être intéressante pour d’autres bibliothèques : 1 emploi temps plein à la
fois sur les archives municipales et sur les fonds patrimoniaux.
Quelques bibliothèques, heureusement peu nombreuses, déclarent préférer en cas de
recrutement d’autres priorités que pour les fonds patrimoniaux.
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Les besoins en formation
Ils portent essentiellement sur le catalogage* des différents documents, livres, périodiques,
manuscrits et documents graphiques, sur les plans de conservation préventive, sur l’histoire du
livre, le droit du patrimoine écrit, les principes de numérisation et de valorisation des fonds,
et pour toutes les catégories de personnel, sur l’entretien courant.
Les structures de formation souhaitées sont : le CNFPT avec en priorité les délégations
départementales, puis pour des thèmes spécialisés le CCL d’Arles, le CICRP et l’ENSSIB.
Viennent ensuite le CRFCB, l’Agence Régionale du Livre PACA, l’ABF, le Centre
des Archives d’Outre-Mer, les Archives départementales, les bibliothèques spécialisées
dont la BNF, le département jeunesse de la bibliothèque Alcazar de Marseille ainsi que
des prestataires extérieurs sur des thèmes précis.

Micro-filmage et numérisation
Il est urgent de recenser exactement la liste des documents microfilmés* et numérisés
dans la région, avant toute nouvelle campagne régionale dans le cadre du PAPE. Cannes,
Grasse, Marseille, Fréjus, Toulon, Avignon et Carpentras signalent des
microfilmages* de la presse. Nice, celui des manuscrits médiévaux, Saint-Raphaël, celui
de 4000 cartes postales anciennes.
La numérisation ne semble encore porter que sur quelques milliers d’unités
documentaires, à l’exception de Marseille et d’Aix. Signalons pour cette dernière la
convention signée en juin 2005 entre le CICL et la ville, convention portant sur la
numérisation de dizaine de milliers de pages. Dans le cadre d’un projet européen, le CCL
a d’ores et déjà numérisé plusieurs milliers de pages, bâtissant une bibliothèque méditerranéenne virtuelle.
Un inventaire* précis est indispensable.
Expositions réalisées au cours des trois dernières années :

Mise en valeur des collections :
Une exposition seulement en raison
du déménagement des collections et
de l’ouverture de l’Alcazar

2

Marseille : Éclats de mémoire, 2004

2

Aix-en-Provence3 :
- Insolites patrimoines, 2004 (et exposition virtuelle)
- Saint-John-Perse, poète et diplomate, 2003
- Camus et l’Algérie, 2002
- Zola à Aix, 2002 (et exposition virtuelle)

Il existe par ailleurs
d’autres expositions passées ayant un
volet virtuel et disponibles sur le site
de la Bibliothèque Méjanes :
www.citedulivre-aix.com

3

Saint-Raphaël :
- Exposition de photographies anciennes, 2004
- CDrom sur Jean Aicard
Gap : Les hasards d’une bibliothèque gapençaise, 2004
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Nice :
- Images du Moyen-Âge : manuscrits enluminés et incunables illustrés de la
bibliothèque municipale, 2002
- Michel Butor à Nice
- Affiches de la belle époque, 2004
- Nuremberg à la bibliothèque patrimoniale
Saint-Rémy-de-Provence : Expositions régulières sur le fonds provençal
Hyères :
- Victor Hugo , 2002
- L’histoire de l’alphabet, 2003
Grasse :
- Curiosités et éphémères, les collections de la baronne de Rotshchild, mois du
patrimoine écrit, 2004
À défaut d’organiser de véritables expositions « faute de personnel et de compétences
scientifiques », bon nombre de bibliothèques accueillent régulièrement des classes,
sensibilisant les élèves à l’histoire du livre et de la reliure.
Il faut noter l’initiative de la Ville d’art et d’histoire* de Briançon qui depuis 2005
inclut le fonds patrimonial de la bibliothèque dans ses visites, avec semble-t-il, un grand
succès auprès des participants.
Cette opération, proposée aux animateurs des autres Villes d’art et d’histoire de la
région par la DRAC, devrait se déployer à Grasse et Carpentras à partir de la rentrée
prochaine. Menton et Fréjus pourraient aussi entrer dans ce projet.
De telles visites permettent d’inscrire de manière visible le patrimoine écrit dans le
patrimoine de la ville et amènent à la bibliothèque un public intéressé par les questions
patrimoniales mais souvent ignorants de son existence. Par ailleurs, elles obligent à une
collaboration régulière entre le personnel de la bibliothèque et celui des villes d’art et
d’histoire, dont les animateurs, rappelons-le, sont subventionnés par la CRMH
(Conservation régionale des monuments historiques)
Les projets coopératifs en cours
- Base de données et CD ROM sur la littérature de voyage, Nice, dans le cadre du
projet européen VIATICA,
- Numérisation de titres de périodiques pour les Alpes de Haute-Provence et catalogue
collectif des périodiques avec l’Association Alpes de Lumière,
- Édition des impressions niçoises.
Les projets coopératifs souhaités
- Conservation partagée des périodiques anciens
- Catalogues départementaux des fonds patrimoniaux des Alpes de Haute-Provence
et du Var.
Après ce tour d’horizon et ses limites, venons-en au Plan d’action lui-même.
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Actions programmables
en région PACA dès 2006
La Formation
En 2003 et 2005 : 2 stages de sensibilisation générale au patrimoine écrit ont été
organisés.
Un accord oral avec le CNFPT régional permet d’ores et déjà d’annualiser un stage
ouvert à l’ensemble des acteurs territoriaux (bibliothèques, musées, archives).
Pour 2006, a été retenue l’idée d’un stage plus spécialement organisé autour de l’histoire
du livre et des arts graphiques.
Parallèlement, Katia Baslé du CICRP a présenté les principes d’un plan de
sauvegarde des collections et rédigé un document déjà communiqué par voie électronique aux bibliothèques équipées et disponible à la DRAC.
Les stages et journées de formation bénéficient, en région, de plusieurs intervenants
et organisateurs possibles : le CICRP déjà cité, le CICL à Arles, structure très soutenue
par le Conseil Régional, qui offre annuellement et gratuitement plusieurs journées de
formation autour du thème de la numérisation (programme diffusé à l’ensemble des
acteurs concernés).
La bibliothèque Méjanes a déjà une grande expérience de formation auprès des
acteurs de la région.

La préservation
1. Préservation des ouvrages

Signalons l’action du CICRP en matière de sensibilisation à la préservation, par
l’organisation de visites conjointes avec la DRAC dans les bibliothèques (Briançon,
Barcelonnette, Apt, Grasse et Cannes à venir).
L’enveloppe patrimoniale 2005 va permettre à la DRAC de doter en aspirateurs NILFISK les 8 bibliothèques qui en ont fait la demande, moyennant un plan précis de
dépoussiérage des collections. Une journée de travaux pratiques a été organisée à la
médiathèque communautaire de Draguignan le jeudi 27 octobre.
2. Préservation des locaux

L’aménagement de meilleures réserves* et la création de locaux spécifiques pourront
être pris au titre de la DGD annuelle à raison d’1 à 2 opérations par an, sans compter la
programmation d’une nouvelle réserve pour la Méjanes. Cette opération permettra enfin
la conservation dans de bonnes conditions de ses fonds prestigieux : néanmoins, compte
tenu de l’importance du chantier, celle-ci devrait être portée au niveau national au titre
des grands équipements.
3. Description du patrimoine écrit

Compte tenu de l’existant, il a été décidé de commencer dans un premier temps par
l’élaboration de fiches de fonds telles qu’elles sont définies par la BNF.
Ces fiches de fonds alimenteront d’une part le Catalogue collectif de France, mais
seront également répertoriées sur un portail web régional.
Les premières fiches de fonds devraient être remises à la Drac dans le courant du
dernier trimestre 2005.
La bibliothèque municipale de Nice réalise actuellement un portail pour l’ensemble
des ressources des établissements niçois et accepte d’héberger sur son site les notices de
fonds constituées avec un lien sur le site de la DRAC et éventuellement celui de l’Agence
Régionale du Livre PACA (réalisation 2006-2007).
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Parallèlement un certain nombre de petites bibliothèques vont être inscrites dans le
programme de rétroconversion* de la BNF (Gap, Grasse, Digne, Toulon, Draguignan,
Briançon…) entre 2006 et 2008 (les priorités ne sont pas encore arrêtées). Pour mémoire :
l’opération est en cours à Carpentras.
4. Valorisation du patrimoine écrit

La BMVR de Marseille a soumis 4 dossiers à l’appel à projets 2005 de la Mission
Recherche et Technologie (MRT). Un projet a été retenu ; il peut constituer une base de
départ pour la numérisation de la presse régionale (opération concernant 19 titres en
langue provençale 1860-1920). L’objectif final serait d’avoir un serveur régional de la
presse quotidienne régionale présentant tous les quotidiens libres de droit. Un pilotage
régional pourrait être confié à la BMVR de Marseille, avec un soutien budgétaire à
finaliser pour 2007.
Dans la lignée du projet de Marseille en 2006, il serait possible de réaliser, selon le
budget délégué à la DRAC, deux opérations :
- numériser les lacunes présentes dans l’ensemble des bibliothèques et des archives de
la région des titres déjà numérisés ou en attente de l’être par Marseille (70 000 pages sur
40 titres de 1780 à 1860)
- numériser les autres titres restant de cette période dans les différentes bibliothèques,
(estimation 70 000 pages) plus une aide à l’emploi (sous réserve de l’obtention de crédits
spécifiques de la DLL).
Depuis 18 mois, la bibliothèque Méjanes développe la Bibliothèque provençale
numérique à partir de sa station de numérisation. La BPN donne accès à des imprimés
et manuscrits de la bibliothèque Méjanes, de la BU de droit, de la bibliothèque du musée
Arbaud, de la médiathèque d’Arles (y compris des cartes et plans), du Museon Arlaten…
les premiers thèmes retenus sont les sciences et techniques (botanique, hydrologie…) et
le folklore. Ce projet est ouvert à d’autres bibliothèques. Il est hébergé sur la plateforme
Internum (www.internum.org). Son objectif à terme serait de fédérer, en partenariat avec
le pôle associé de la Bibliothèque nationale de France sur la Méditerranée, les actions de
signalement et de numérisation des monographies des fonds anciens de PACA.
Afin de suivre au mieux l’ensemble de ces opérations, un comité scientifique sera mis
en place dans le dernier trimestre 2005. Il réunira les bibliothèques municipales classées*,
des représentants d’autres bibliothèques municipales, des archives et des musées, le
CICRP et des experts extérieurs (y compris appartenant à l’université, en tant que de
besoin).
Le pôle associé de la BNF en région autour de la Méditerranée doit s’inscrire
naturellement dans le PAPE selon un projet qui reste à affiner et qui aurait le mérite
d’affirmer les liens entre la Drac et le pôle associé (projet à l’horizon 2007).

Article et état des lieux réalisés par
Martine Blanc-Montmayeur et JeanClaude Gautier, Conseillers pour le
livre et la lecture à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sous l’égide de l’Agence Régionale du Livre, un plan de conservation partagée des
périodiques courants est à l’étude. Pourquoi pas celle des périodiques anciens ? Le rôle
de l’Agence Régionale du Livre dans le PAPE reste à définir.
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Quelques acteurs
du patrimoine en région
Centre de Conservation du Livre et
Centre Interrégional de Conservation du Livre
Installé en Arles, le CICL mène depuis 1987, en France et à l'étranger, des actions
dans les domaines de la restauration, de la conservation préventive, du traitement des
collections et du transfert de support.
A partir de 1992, une nouvelle structure, le CCL, vient compléter ces activités pour
s’étendre à celles de la formation, de l'expertise et de la coopération interprofessionnelle
dans les domaines de la conservation et de la gestion du patrimoine documentaire.
La coopération interprofessionnelle passe, notamment au niveau régional, par la gestion
de la base de données des établissements en PACA qui conservent de la documentation
patrimoniale (www.documentation-provence.org) et au niveau international par la gestion
de programmes européens en Méditerranée comme la bibliothèque virtuelle de la
Méditerranée, Manumed ou Eurindia (valorisation des archives économiques sur les
relations en Europe et Inde).

Renseignements
Centre de Conservation du Livre
8 rue de la Calade
13200 Arles
Tél. 04 90 49 99 89
Fax : 04 90 49 66 11
Mél : info@ccl-fr.org
www.ccl-fr.org

Cette structure, qui mène de nombreux projets, fera l’objet d’un article plus développé
dans le prochain numéro de Dazibao.

Le Centre Interrégional
de Conservation et Restauration du Patrimoine
Le CICRP s’inscrit dans un réseau national qui tend à doter la France d’un ensemble
d’établissements réunissant les compétences nécessaires à la conservation et la restauration
du patrimoine.
Le centre évolue sur deux grands axes d'activité complémentaires : la restauration et
la conservation préventive.
- La restauration : pour les musées de France, les services d'archives, les bibliothèques,
les Fonds Régionaux d'Art Contemporain (FRAC) mais aussi pour les œuvres de
propriété privée protégées au titre des Monuments Historiques. Le CICRP détermine
les types d'intervention possibles sur l'œuvre et fournit une documentation photographique de pointe.
- La conservation préventive : elle vise avant tout à réduire le taux d'interventions
autour de la restauration. La compréhension, l'identification et l'analyse de toute
détérioration sont des phases essentielles du processus. Comprendre comment le climat,
les insectes, les moisissures et autres attaques biologiques détériorent l'œuvre, telle est la
tâche qu'accomplissent chaque jour les chercheurs du CICRP. Le CICRP a une activité
de conseil auprès des professionnels, mais en aucun cas une mission de contrôle ou
d'inspection.

Pour en savoir plus sur la structure,
vous pouvez consulter l’article consacré au CICRP paru dans Livres
n°53, novembre 2003, et disponible
sur notre site Internet www.livrepaca.org, rubrique Dazibao.
Renseignements
CICRP
21, rue Guibal
13003 Marseille
Tél. 04 91 08 23 39
Fax. 04 91 08 88 64
www.cicrp.fr/
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Centre Régional de Formation aux Carrières des
Bibliothèques du livre et de la documentation
Le Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques du livre et de la
documentation de Marseille a été crée par convention en 1987 entre le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Culture et de la
Francophonie et l’université de Provence.
Aujourd’hui, les principales missions du CRFCB de Marseille sont la préparation aux
concours de tous les corps des bibliothèques de la fonction publique d’État, et la formation
continue des personnels d’État des bibliothèques des régions PACA et Corse.
En ce qui concerne la formation continue et post recrutement des personnels territoriaux
de catégorie A, B et C, le CRFCB programme un certain nombre de stages en convention
avec la délégation régionale du CNFPT, concernant notamment le patrimoine.

Renseignements
Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques (CRFCB)
Université de Provence
1, place Victor Hugo
13003 Marseille
Tél. 04.91.10.67.40
Fax : 04.91.10.67.42
Mel : crfcb@up.univ-mrs.fr

Pôle associé d’Aix-Marseille* :
échange dans le monde méditerranéen
Dans la région d’Aix-Marseille, différentes structures se sont rassemblées depuis
1995 pour créer un pôle associé consacrés aux échanges dans le monde méditerranéen. Il
est composé de la Bibliothèque municipale à vocation régionale de Marseille, la bibliothèque municipale d'Aix-en-Provence, le Centre des archives d'outre-mer (CAOM), la
Chambre de commerce et d'Industrie Marseille-Provence, la Maison méditerranéenne
des Sciences de l'Homme, le Service commun de la documentation de l’Université d’AixMarseille I.
Ce partenariat permet les acquisitions à titre onéreux dans le domaine des civilisations
et littératures du pourtour de la Méditerranée, en particulier pour les publications éditées
hors de France. Avec l'aide de la Bibliothèque nationale de France, le pôle associé d'AixMarseille renforce et développe ses collections spécialisées dans ce domaine.
À la demande de la BnF, les pôles associés connaissent une forte évolution ; celui
d’Aix-Marseille a désormais deux priorités :
- les acquisitions documentaires continuent, elles sont confiées à la MMSH et au
SCD.
- les préoccupations patrimoniales : rétroconversion, acquisitions patrimoniales,
numérisation… concernent désormais davantage les autres acteurs.

Renseignements :
Secrétariat du Pôle Associé
(est assuré par :
Raphaële Mouren
Mél : MourenR@aixenprovence.fr)

Des évolutions sont en cours quant au fonctionnement et aux missions de ces pôles.

Pour conclure, notons la présence de restaurateurs agréés en région, notamment
l’atelier de Michèle Rome à Arles.
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Les crédits du ministère
de la Culture et de la Communication
Sont ici recensées les aides financières accordées par l’Etat pour l’acquisition, la
conservation ou la restauration de documents patrimoniaux. Il s’agit d’une présentation
sommaire seulement destinée à donner des pistes. Dans tous les cas, pour en savoir plus,
il convient de s’adresser à la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

DRAC PACA
Service Livre : 04 42 16 14 22

Acquisition
APIN : Acquisitions Patrimoniales d’Intérêt National

Les aides sont destinés à contribuer à l’acquisition (environ 50 % du montant) de
documents ayant un réel intérêt national et non un intérêt local. En effet, les aides APIN
n’ont pas vocation à pallier l’absence de FRAB*.
Dans le cadre du PAPE, les collectivités prioritaires de l’attribution de ces subventions
sont celles qui engagent une politique satisfaisante d’enrichissement, de traitement, de
conservation, de restauration, de description et de mise en valeur des collections.
Un seuil minimal pour l’ensemble des acquisitions a été fixé à 600 euros hors taxe.
Les subventions pour les acquisitions de bibliophilie contemporaine ont été très
considérablement réduites depuis 2002. Seuls les ouvrages réalisés par des éditeurs, des
auteurs ou des artistes locaux sont retenus, et ce de façon non prioritaire.
Toutes les acquisitions ne relevant pas clairement du champ de compétences de la
bibliothèque demandeuse sont écartées (documents d’archives, documents ne relevant
d’aucun fonds spécifique identifié et présenté sans argumentaire par la bibliothèque).

Matériel de conservation
Les règles d’utilisation du concours particulier créé au sein de la DGD pour les
bibliothèques municipales prévoient la possibilité de financer du matériel de conservation
ainsi que des prestations des fonds, du type dépoussiérage des collections.
Le concours particulier « Bibliothèques » de la DGD réserve également la possibilité,
dans le cadre des projets de construction, de mettre aux normes les réserves* et les
magasins* des bibliothèques.

Restauration – Conservation
Des crédits de restauration conservation sont accordés aux bibliothèques situées dans
les régions dépourvues de Fonds Régional de Restauration et d’Acquisition des
Bibliothèques (FRAAB). Ils permettent de financer des travaux de restauration sur des
documents de fonds d’État ainsi que la fourniture de matériel de conservation.
Ces crédits sont accordés par les DRAC après avis du Comité technique de restauration.

Numérisation
Programme national de numérisation du ministère de la Culture et de la
Communication. Appels à projets de la Mission de la recherche et de la technologie (MRT)

L’appel à projets concerne des initiatives visant à faciliter l’accès des fonds patrimoniaux
à un large public. Une attention particulière sera portée aux projets assurant la sauvegarde
de documents originaux ou d'objets particulièrement fragiles en offrant à la consultation
un substitut numérique ou contribuant à la modernisation du service public culturel et à
la réduction des coûts de mise à disposition de l’information.
Pour être retenu, un projet devra porter sur :
- soit la numérisation d'un fonds ou d'une collection, dans la perspective d’une mise
en valeur dans des délais définis
- soit la mise en valeur d'un fonds ou d'une collection déjà numérisée.
L’opération de mise en valeur devra permettre l’accès aux documents numérisés à un
plus large public via les réseaux de communication.
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Glossaire
BMC Bibliothèque municipale classée : 54 bibliothèques municipales, situées pour la
plupart dans les grandes villes, conservent des collections patrimoniales appartenant à
l’Etat et sont à ce titre classées. Des conservateurs d’état y sont affectés.
Catalogage : Action de décrire un document dans une notice qui s’intègre au catalogue
d’une bibliothèque, et permet de l’identifier et le localiser.
Les catalogues : La politique de coopération de la Bibliothèque nationale de France
s'appuie non seulement sur le réseau des pôles associés, mais également sur le CCFr
(Catalogue collectif de France) , outil de coopération en matière de signalement* des
collections et de mise en réseau des catalogues. Il propose, en une interrogation unique,
l'accès à trois catalogues français : catalogue des documents imprimés et numérisés de la
BnF (BN-OPALE PLUS), catalogue des bibliothèques universitaires (SUDOC),
catalogue des fonds anciens (avant 1811) ou des fonds locaux de bibliothèques municipales
ou spécialisées (BMR).
Comité technique de restauration du patrimoine des bibliothèques publiques : La
mission d’expertise et de validation des projets de restauration de tout document ancien,
rare ou précieux des bibliothèques municipales, trouve son origine dans le décret du 9
novembre 1988 relatif au contrôle technique de l’État sur les bibliothèques des collectivités
territoriales, ainsi que dans l’arrêté du 9 mai 1989 créant le Conseil national scientifique du
patrimoine des bibliothèques publiques (CNSPB), lequel a pour mission d’exercer, au côté
de l’Inspection générale des bibliothèques, ce contrôle technique. Ce dernier ne s’est pas
réuni depuis 1991 dans sa formation plénière et a été supprimé en mars 2005. Seul
demeure en activité son Comité technique de restauration pour juger de la pertinence des
projets de restauration. Son avis est obligatoire et contraignant pour les fonds d’État. Il
est obligatoire et simplement consultatif pour les fonds communaux. Le Comité
technique de restauration est composé de conservateurs de bibliothèques, de chefs de
travaux d’art, d’un inspecteur général des bibliothèques et d’un spécialiste universitaire
du livre ancien.
FRAB : Fonds Régional d’Acquisition pour les Bibliothèques : Ce dispositif consiste en
une enveloppe abondée à parité par l’Etat à son échelon déconcentré (DRAC) et par le
Conseil Régional, pour aider les acquisitions patrimoniales des bibliothèques. On en
compte actuellement 10 : Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne Ardenne,
Haute-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Rhône-Alpes.
Incunable : Livre imprimé édité avant le 1er janvier 1501. Mot qui vient du latin

« incunabula » qui signifie le berceau.
Inventaire : État sur lequel sont inscrits ou décrits tous les documents que possède une
bibliothèque. L’inventaire des fonds, également appelé « récolement », sert à clarifier la
présence des livres en bibliothèque.
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Luxmètre : Appareil servant à mesurer l’éclairement. Un éclairage trop fort nuit
particulièrement aux documents patrimoniaux, le papier fragile réagissant chimiquement
à cet éclairage. La mesure de la lumière permet donc de savoir si les documents sont
dégradés par celle-ci.
Magasin : Lieu de la bibliothèque destiné à la conservation des documents qui n’est
pas en libre accès.
Microfilmage : Technique de photo sur film qui permet d’obtenir un support stable
appelé mastère, dont un duplicata est utilisé pour la consultation.
Pôles associés : Organisés par domaines, les pôles associés de partage documentaire
constituent un réseau, de bibliothèques universitaires, bibliothèques publiques, centres de
documentation spécialisés et archives, travaillant avec la BNF à l'enrichissement concerté
des collections entrant par d'autres voies que le dépôt légal.
La Bibliothèque nationale de France apporte aux pôles associés une aide financière
pour l'acquisition de documents spécialisés étrangers de niveau recherche.
Les établissements doivent traiter intellectuellement et matériellement les documents
acquis qui seront signalés par l'intermédiaire du Catalogue Collectif de France et mettre
ces ressources documentaires à disposition des chercheurs sur place et à distance
(participation au prêt inter bibliothèques).
À ce jour, le site Internet de la BNF présente 47 pôles associés dont un sur AixMarseille.
Réserve : Espace spécialement aménagé et fermé à clef qui permet de mieux protéger

les livres.
Rétroconversion ou conversion rétrospective : Informatisation des notices bibliographiques auparavant présentées sous forme de fiches cartonnées ou dans un catalogue
imprimé.

Signalement : Faire connaître les fonds par le catalogage, l’inventaire, la description,
etc.
Thermohygromètre : Appareil qui permet de mesurer la température et l’humidité

relative.
Villes et Pays d'art et d'histoire : Ce réseau, animé par le ministère de la Culture et
de la Communication, Direction de l'Architecture et du Patrimoine, regroupe 108 villes
et pays d'art et d'histoire attachés à la valorisation et à l'animation du patrimoine et de
l'architecture : activités de découverte (visites guidées, expositions, services éducatifs...),
tourisme culturel...
8 villes et pays en région PACA participent à ce réseau : Arles, Grasse, Menton,
Fréjus, Provence Verte, Beaucaire, Carpentras et Comtat Venaissin, Briançon.
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CRFCB : nouveaux horaires
Depuis septembre 2005, le Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques
du livre et de la documentation de Marseille est contraint de réduire ses horaires
d’ouverture au public par manque de personnel.
En effet, le CFRCB, dont le budget de fonctionnement ne permet plus de pourvoir
au remplacement du poste contractuel de documentaliste, n’est plus en mesure
d’accueillir dans de bonnes conditions le public du centre de documentation.
Les nouveaux horaires sont désormais : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, avec
une fermeture du service pendant les vacances universitaires.

Centre régional de formation
aux carrières des bibliothèques
Université de Provence
1 Place Victor Hugo. 13003 Marseille
Directeur : Patrick Mano
Tél. 04.91.10.67.40
Mél : crfcb@up.univ-mrs.fr

Édisud, du changement
Édisud, maison aixoise connue de tous les professionnels du livre en région, a été
créée par Charlie Chaudoreille en 1971. Elle vient d’être rachetée, cet été, par un groupe
belge. Ce groupe réunit actuellement les Éditions du Gerfaut, du Plaisancier, et depuis
peu Mardaga. Elle dénombre par ailleurs trois librairies : Maison Rustique (2 à Paris) et
la librairie Maritime (Marseille). Jean Arbeille, nouveau directeur éditorial, encadre
l’ensemble de l’équipe d’Édisud, qui non seulement reste en place mais sera dans les
prochains mois rejointe à Aix par les équipes du Plaisancier. La politique éditoriale sera
basée sur la continuité de l'oeuvre de Monsieur Chaudeille, la société Calade se renforçant
autour de la diffusion-distribution dans la région PACA et les départements voisins.

Édisud
La Calade
3120, route d’Avignon
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 21 70 30

Un outil indispensable
Transmettre la culture typographique au plus grand nombre, d’une façon agréable, tel
est l’objectif de la nouvelle publication d’Yves Perrousseaux : Histoire de l’écriture
typographique, de Guntenberg au XVIIe siècle. Préfacé par Paul-Marie Grinevald
(Conservateur de la bibliothèque de l’Imprimerie nationale de 1982 à 2002), l’ouvrage
retrace la grande histoire de l’écriture typographique. Mêlant récit et illustrations, pour
mieux visualiser les éléments de cette histoire, le livre sera une bible pour tous les
étudiants, enseignants et professionnels du monde du livre et des arts graphiques et
typographiques.
Un bon de souscription est lancé (40 euros jusqu’au 15 janvier, 50 euros après)
En préparation, le second tome, qui continue le sujet, de la fin du XVIIe au XXe siècle.

Atelier Perrousseaux
La Fresquière
04340 Méolans-Revel

Manosque : constitution d’un réseau
des événements littéraires de création
C’était à Manosque, le 22 septembre 2005, les Correspondances et la Maison des
écrivains avaient invité plusieurs structures culturelles à venir réfléchir sur la pertinence
de la création d’un réseau des événements littéraires de création.
Ont été abordés notamment les questions de la définition d’un événement littéraire
de création, la place et la rémunération de l’auteur, le partage des fichiers, la circulation
de l’information, etc.
Un nouveau rendez-vous est pris en janvier. Affaire à suivre, donc.

Les Correspondances
Olivier Chaudenson
Tél. 04 92 72 75 81
Maison des Écrivains
Sylvie Gouttebaron
Tél. 01 49 54 68 89
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Alger, le livre et la région PACA
Depuis 2002, des éditeurs de la région participent au Salon International du Livre d’Alger.
Sous l’égide du Conseil régional, une importante délégation culturelle s’y rendait cette année.
L’Agence en était… Retour sur quelques jours bouillonnant de projets,
pour tous ceux que la coopération internationale intéresse.

Le 21 juin 2005, Mohamed Kébir Addou, Wali d’Alger, et Michel Vauzelle, Président
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, signaient à Alger un Accord d’Amitié et de
Coopération. Destiné à officialiser et intensifier les relations de coopération nouées entre
les deux collectivités méditerranéennes, cet acte vient compléter un ensemble d’accords
de coopération décentralisée, principalement centré sur le bassin méditerranéen (région
Tanger-Tétouan au Maroc, gouvernorat de Tunis, gouvernorat d’Alexandrie en Egypte,
certaines communes du Liban Sud ; la ville d’Haïfa en Israël, gouvernorat de Khan
Younis dans les Territoires Palestiniens…).
La participation de la Région au Xe Salon International du Livre d’Alger (S.I.L.A)
s’inscrit dans le cadre de cette volonté partagée de développer des actions communes,
pragmatiques et durables dans l’espace euroméditerranéen, en particulier dans le domaine
culturel. Avec l’appui de la Régie Culturelle régionale, un stand a donc été mis à disposition
des éditeurs, coordonnés par l’association Editeurs Sans Frontières.
Différents professionnels du livre étaient également invités par la Région : le
COBIAC, le Centre de Conservation du Livre, le centre international de poésie
Marseille, ont ainsi pu concevoir ou concrétiser leurs projets.
Des représentants d’autres secteurs culturels (spectacle vivant, arts visuels, audiovisuel, formation…) sont également venus rencontrer leurs partenaires algériens pour
approfondir ou créer de nouvelles pistes de coopération : ECUME (Echanges Culturels
en Méditerranée), l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence représentant le réseau des
Ecoles d’Art de la Méditerranée, la Friche Belle de Mai, l’Institut Supérieur des
Techniques du Spectacle, l’association Les Sept Portes ou encore l’Espace Culture de
Marseille.
L’ensemble de cette délégation était, conduite par Alain Hayot, Vice-président de la
Région, délégué à la Culture et à la Recherche.

l’Algérie est géographiquement et
administrativement divisée en 48
wilayas, équivalent des préfectures ;
chacune est dirigée par un wali.
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Trois jours à Alger :
impressions, rencontres et images
Sans prétendre tout savoir d’Alger et de ses professionnels du livre en si peu de temps, l’Agence a
donné libre cours à son intérêt et sa grande curiosité. Petit reportage.
En dépit de ce qui reste en Algérie de toutes les années douloureuses et de blessures
ouvertes toujours sensibles, fierté, courage et espoir sont présents. Au-delà des déchirements
qui ont marqué notre histoire commune, fraternité et désirs d’échanges dominent.
Le Salon du livre d’Alger (SILA) fêtait cette année sa dixième édition.
Cette importante manifestation culturelle pour le pays a pu reprendre après de
sombres années d’interruption, grâce à la volonté des professionnels algériens du livre : le
Syndicat des Éditeurs de Livres (SNEL), l’Association des Libraires Algériens (ASLIA),
et l’Union des Écrivains Algériens (UEA) participaient à son comité d’organisation.
Installé au Palais des expositions, le SILA rassemblait 22 pays, 667 maisons d’édition
présentes ou représentées et était placé cette année sous le thème : « Revisiter la mémoire ».
Dans le pavillon central, les éditeurs de langue arabe proposaient une offre très
hétéroclite, avec une forte prédominance du livre religieux. Les maisons d’édition
algériennes étaient dispersées entre ce hall central et le hall occidental, plus aseptisé, où
se produisaient rencontres et animations diverses. Cette séparation, plutôt regrettable a
priori, n’a pas empêché la circulation des visiteurs. Les Français étaient évidemment assez
présents : le grand stand d’Editeurs sans Frontières, sous l’égide de la région PACA,
côtoyait ceux de Gallimard ou Flammarion, tandis que le BIEF réunissait de nombreux
éditeurs français, à l’exception de La Découverte dont les livres étaient retenus (censurés
?) en douane… Tous ces stands étaient confiés à la responsabilité des libraires algériens.
Dans un pays où le SMIG est à 118 euros, la question du pouvoir d’achat reste un
obstacle à la diffusion du livre. Les professionnels souhaitent qu’une véritable politique
du livre soit menée par le gouvernement. Depuis sa libéralisation, le secteur du livre a
subi des bouleversements. Une politique fiscale stable pour réduire les coûts tant à la
production qu’à l’importation serait bienvenue. Malgré les difficultés, les éditeurs ont la
volonté de développer une production algérienne de qualité. Citons, entre autres, les
éditions Chihab, du Tell ou Barzakh.
Le livre français importé, malgré le programme d’aides mis en place par le ministère
français de la Culture - abaissement du prix du livre sur des collections de poche, allégement de la charge du transport, aide aux libraires qui veulent développer un fonds en langue
française - reste à un prix prohibitif.
Un tiers de la population pratique le français. Après de nombreuses années où
l'arabisation était de rigueur, l'usage du français a été réintroduit en seconde année de
l'école primaire. Le français est par ailleurs la langue d'enseignement des matières
scientifiques et de gestion. La demande en livres universitaires et en livres jeunesse est
très importante.
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Un grand potentiel de développement du livre entre les deux pays existe. Il convient
donc de multiplier propositions et initiatives, ce à quoi s’attelle par exemple l’association
Editeurs sans Frontières : compléter les exportations de livres français par des coéditions
entre éditeurs algériens et français, favoriser le développement des cessions de droits en
arabe et en français, adaptations, tirages de suite… les pistes sont nombreuses.
Dans tout pays, la place de la librairie est fondamentale pour développer le marché
du livre.
À Alger, on éprouve un sentiment mitigé dans certaines librairies du centre ville : une
curiosité émue devant des lieux chargés d’histoire politique et littéraire relayée par la
déception qu’inspirent l’agencement et l’assortiment souvent très hétéroclite, révélant les
différentes époques des librairies. En ce qui concerne les livres édités en France, on trouve
(y compris à même le sol pour un prix très modique, à côté de la grande Poste)des fonds
bizarres, parfois merveilleux, souvent invendables, ainsi que des nouveautés au gré des
logiques politiques et financières des importateurs. Pas sûr que libraires et clients s’y
retrouvent ! Le secteur semble en pleine mutation : directions éclatées et changements
de propriétaires ralentissent évolution et modernisation. Les responsables rencontrés font
part de projets très intéressants, mais maintiennent dans leur discours des zones obscures,
sans doute dues à notre statut de visiteur étranger.
La librairie internationale Chihab, située dans le quartier populaire de Bab El Oued
se distingue par sa surface, l’organisation de ses rayons, son assortissement riche et varié,
une équipe motivée et dynamique.
Une curiosité enfin : une librairie plutôt “show room” qui présente tous les titres de la
maison d’édition Ellipses. Étonnant lorsqu’on songe aux difficultés de commande des
ouvrages de cet éditeur en France… C’est qu’Ellipses a créé en Algérie une société de
droit algérien, SagaCité, qui lui permet de stocker localement les titres de son catalogue
et de faire des dépôts chez les libraires.
L’AILF, association internationale de libraires francophones, a monté un cycle de
formation pour les libraires algériens, en partenariat avec le BIEF. Michèle Capdequi, qui
dirige la librairie La Préface, près de Toulouse, a mené une mission d’évaluation
remarquable auprès des libraires algériens et organisé avec eux des séminaires d’échange,
de réflexion et de pratique.

Il nous faudrait aussi parler :
Des écrivains algériens, Maïssa Bey, Leïla Sebbar, Rachid Boudjedra, Nourredine
Saadi, Rabah Belamri, Boualem Sansal, Tahar Djaout, Mohammed Dib, Mouloud
Mammeri, Kateb Yacine et …..
Du plaisir particulier à rencontrer des acteurs culturels de la Région hors de celle-ci.
Du Centre Culturel Français, et de sa médiathèque.
De la beauté d’Alger.
Et de tout ce que l’on n’a pas vu, pas compris, pas saisi…
Mais !
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Quelques-uns des membres de la délégation PACA ont répondu à notre invitation
de témoigner sur leur passage à Alger en septembre 2005.
Une manière d’entendre leurs impressions, leur voix et leurs projets.

Jean-Charles Depaule raconte…
« Je n’étais pas venu à Alger depuis mai 1986 (c’était le Ramadan, dans la journée la
ville était un peu assoupie), j’éprouvais quelque appréhension. J’ai retrouvé le paysage
autour de la rade, les couleurs et le mouvement des rues.
Lundi soir, au centre Frantz Fanon, présentation Cent titres consacré à la poésie arabe.
J’explique : pour faire ce livre collectif je suis parti de quelques interrogations, de ma
difficulté à comprendre par exemple pourquoi on appelle la poésie libérée des contraintes
de la tradition « poésie du pied » (taf‘ila) ou à concevoir ce que l’on entend en arabe par
« poème de prose ». J’évoque la façon dont se dit « vers » (bayt, la maison) ou « mètre »
(bahr, la mer)... On me demande : « Et la poésie dialectale ? » Elle est absente.
Mercredi après-midi, inauguration du Salon du livre. Les allées du pavillon francophone, puis du pavillon arabophone : des exemplaires du Coran, bien sûr, disposés en
rosaces, en corbeilles, ou en tours cylindriques à claire-voie à la manière des savons de
Naplouse, de grands volumes enluminés et des formats de poche dans leur étui à
fermeture Éclair. En bien plus grand nombre, des livres d’exégèse ou de droit religieux
aux reliures en carton dorées sur fond noir. Mais aussi toutes sortes d’ouvrages profanes.
Selon que le regard est sensible à la présence de ceux-ci ou à la profusion de littérature
pieuse, on conclura à une pression toujours plus forte du fondamentalisme ou au contraire
à une ouverture.»

Jean-Charles Depaule est poète,
traducteur, chercheur
en anthropologie urbaine

Le centre international de poésie Marseille (cipM)
Le cipM développe de nombreuses activités de coopération avec Alger et l'Algérie.
• Après une participation, avec Vanina Lanfranchi et Véronique Vassiliou, à des
manifestations (débat, lecture) à Alger, sur invitation du Centre culturel français d’Alger
et de la Fondation Boucepci lors du Printemps des Poètes 2003, le cipM a accueilli en
résidence le poète algérien Boubakeur Zemmal pendant trois mois.
• Import / Export Alger–Marseille :
Le cipM, avec l’aide de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du centre culturel
français d’Alger, a organisé sur deux années (2003-2004) un atelier de traduction entre
poètes algériens et français : Import / Export Alger-Marseille.
Boubakeur Zemmal, Achour Fenni, Sakta Seif El-Moulouk (Algérie), et Jean-Luc
Parant, Catherine Weinzaepflen, Fabienne Yvert (France) ont participé à cet atelier qui
s’est déroulé une semaine à Marseille puis une semaine à Alger.
L’ensemble de ce travail a donné lieu à des lectures publiques dans chacun des pays,
avec l’aide de l’association Chrysalide à Alger, puis à un ouvrage édité sous le titre Alger
Marseille dans la collection import / export.
Ce volume, ainsi que le troisième livre de la collection Cent Titres du cipM Poésie de
langue arabe, a été présenté à l’occasion de la venue de la délégation de la région Provence
-Alpes-Côte d’Azur pour le salon du livre d’Alger.
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Éditeurs sans Frontières
Le Salon du livre d’Alger :
des échanges fructueux pour les éditeurs de la région PACA.
Le SILA s’est tenu du 21 au 30 septembre dernier (avec une surprenante interruption de deux jours pour cause de référendum national, ce qui n’a pas manqué de susciter
de vives réactions de protestation). Comme l’an dernier, le stand des éditeurs de la région
PACA, animé par l’association Éditeurs sans Frontières (ESF), a connu une belle fréquentation. Ce succès s’explique notamment par la réduction consentie par les éditeurs
sur le prix des livres (jusqu’à 50 % sur certains ouvrages), mais aussi par un nombre
important de titres susceptibles d’intéresser un public algérien dans les secteurs de la littérature, de l’histoire, de la photographie, de la jeunesse ou de l’architecture. La ministre de la Culture algérienne, Khalida Toumi-Messaoudi, ne s’y est pas trompée et s’est
longuement attardée sur le stand en compagnie d’Alain Hayot, vice-président de la
région PACA.
Plusieurs éditeurs d’ESF avaient fait le déplacement (Adverbum, l’Archange
Minotaure, Le Bec en l’Air, Parenthèses, Rouge Safran, Le Ricochet, Le Sablier éditions) et ont pu échanger avec leurs homologues algériens. Des rencontres initiées l’an
dernier et qui se sont révélées fructueuses puisque plusieurs coéditions ont vu le jour en
2005, parmi lesquelles Les Manuscrits du Touat (Adverbum/Barzakh), Djanet, une oasis
saharienne en pays touareg (Parenthèses/Barzakh), Alger, un passage dans la lumière (Le Bec
en l’Air/Barzakh).
Ce dynamisme dans les échanges s’appuie sur un accord de coopération et d’amitié
signé en juin dernier par Michel Vauzelle et le Wali d’Alger. Dans les premiers effets de
ce traité, on retiendra pour les éditeurs une importante commande d’ouvrages passée par
la Bibliothèque nationale d’Algérie, une autre par le service des Armées et une dernière
par l’association Paroles et écriture présidée par l’écrivaine algérienne Maïssa Bey, qui
vient de créer une bibliothèque à Sidi-bel-Abbès.
À noter également l’implantation à Alger d’un bureau de l’association Éditeurs sans
Frontières qui facilitera la diffusion en Algérie des livres édités en région PACA, développera des projets de coédition et de formation. Les éditeurs sont repartis satisfaits
(Parenthèses annonce cinq projets de livres avec des auteurs algériens, Adverbum et le
Bec en l’Air comptent poursuivre leur partenariat avec Barzakh, Images en Manœuvre
publiera bientôt un guide de voyage sur Alger…). Certains voient même plus loin puisque Michel Mirale, P.-D.G des éditions Adverbum, annonce la création d’une filiale en
Algérie en association avec la chaîne algérienne de librairies Point-Virgule et les éditions
Parenthèses. Adverbum toujours, entreprend également la publication d’un guide sur les
lieux et les hommes d’Algérie et envisage de se lancer dans le parascolaire.
L’amitié franco-algérienne semble avoir de beaux jours devant elle, du moins entre les
acteurs du livre pour qui « il y a une évidence culturelle et géographique à travailler
ensemble, depuis les deux rives de la Méditerranée… »

Outre les éditeurs d’ESF représentés
(Édisud, Images en Manœuvre, La
Nerthe et La Courtine, Le Souffle d’or,
Ophrys, Vents d’ailleurs, Le Ricochet),
certains titres des éditions Imbernon,
Gandini, l’Aube et Actes Sud étaient
présentés sur le stand, ces deux
dernières maisons étant réputées
pour la présence d’auteurs algériens
dans leur catalogue.

Fabienne Paviat, Editions Le Bec en
l’Air, pour Éditeurs sans Frontières

A signaler également :
L’ouvrage Alger 1951, un pays dans l’attente (Le Bec en l’Air/Barzakh), qui associe 70
photographies d’Étienne Sved réalisées en Algérie en 1951 à trois textes littéraires, a fait
l’objet d’une présentation au salon. L’écrivain et essayiste Malek Alloula, auteur de l’un
des textes, avait fait le voyage depuis la France pour retrouver le public algérien qui l’a
accueilli avec chaleur. Amin Zaoui, directeur de la Bibliothèque nationale d’Algérie,
exposera les photographies du livre à partir du mois de mai 2006 dans le hall de son établissement où se tiendront, au même moment, les premières Rencontres d’Averroès en
Algérie (rebaptisées Rencontres d’Ibn Rochd).
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Centre de Conservation du Livre
Depuis 1999, le Centre de Conservation du Livre mène des actions de coopération
avec des partenaires algériens pour la mise en valeur des livres et des manuscrits. Le voyage
réalisé à l’occasion du SILA a été l’occasion de relancer certains projets pour 2006, dans le
cadre du programme de coopération décentralisée de la Région PACA.
Coopération CCL-Bibliothèque Willaya d’Alger

Un projet d’informatisation et diffusion sur Internet du catalogue des livres anciens
de la Willaya d’Alger est en phase d’étude préliminaire, avec pour objectif de diffuser ce
catalogue sur la plate-forme Internet de la Bibliothèque virtuelle de la Méditerranée
www.bivimed.org. Ce travail sera réalisé avant juin 2006 et doit être l’occasion d’une
opération de formation pour le personnel de la bibliothèque aux nouvelles normes de
XML EAD.
Coopération CCL-Universite d’Alger pour la valorisation des Manuscrits du Touat

En 2005, la publication du livre Les Manuscrits du Touat de Saïd Bourterfa aux
éditions Perouseau (Adverbum) et coédité avec Barzakh dans une collection coordonnée
par le CCL est une étape importante de cette coopération. Un deuxième volume devrait
paraître prochainement sur les manuscrits d’Algérie, écrit par A. Arab de l’Université
d’Alger. En 2006, il est prévu de mettre 1000 notices sur le site de la Bibliothèque
virtuelle de la Méditerranée, et de publier un catalogue de ces 1000 notices provenant de
3 bibliothèques. Une exposition est également envisagée à Marseille pour présenter la
variété et l’intérêt de ces manuscrits du Touat.
Coopération CCL-Bibliothèque nationale d’Alger

Lors de la réunion de concertation qui a eu lieu a la BNA, le CCL et la BNA sont
tombés d’accord pour co-organiser un séminaire d’un jour ou deux sur : « Conservation de
l’information numérisée » ; il s’agira de faire le point sur l’état des réflexions concernant les
problèmes de conservation des informations numérisées et sur les possibilités de
conservation des supports d’information numérique. Ce séminaire sera coorganisé avec
l’Institut de Bibliothéconomie d’Alger et cofinancé par la Région PACA.

Stéphane Ipert, Directeur du CCL

La Banque Régionale du Livre et la Wilaya d’Alger
Invitée au Salon du livre par le Conseil Régional en septembre 2004, la Banque
s’était vue confier, dans le cadre de l’accord de coopération décentralisée de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec la Wilaya d’Alger, une mission d’évaluation des 23
médiathèques d’Alger et ses banlieues.
Mission accomplie… en juin 2005. Les principaux constats ne surprennent pas : ces
bibliothèques, essentiellement des espaces multimédia, détiennent des livres rajoutés
dans leurs locaux depuis quelques années en nombre très insuffisants, et souvent
inappropriés. Les responsables rencontrés sont motivés et conscients des enjeux de la
lecture publique dans le développement de leur pays, mais manquent de formation et
d’outils de gestion.
En septembre 2005, durant les 4 jours passés à Alger à l’occasion du SILA, le plan
d’aide au développement des bibliothèques d’Alger et de sa périphérie a été présenté à la
direction culturelle de la Wilaya et à la direction d’Arts et Culture.
Il propose l’envoi de dons et l’achat de livres sur place, l’organisation de formations
sur la gestion, l’accueil et l’animation en bibliothèques, et l’accueil de bibliothécaires
algérois en stage dans des bibliothèques de la Région PACA. Sa mise en place est
prévue dans le courant de l’année 2006.
Seront également associés au volet formation du plan, la Bibliothèque nationale
d’Algérie, ainsi que des bibliothécaires algériens et des responsables d’associations telles
que Le Petit Lecteur d’Oran.

Dominique Youssef pour le COBIAC,
Banque Régionale du Livre

46

Mais encore…

Marseille-Alger
Portraits et itinéraires d’artistes d’Algérie
Dans le cadre du programme « Identités, Parcours et Mémoire », Bernard Lesaing
photographe reporter et Gilles Suzanne sociologue, proposent à travers une série de
« Portraits et d’itinéraires », de rendre compte et de faire se croiser des parcours
« d’artistes d’Algérie ».
Cette évocation d’itinéraires d’écrivains, musiciens, plasticiens, photographes, a été
présentée à Marseille (Galerie Anissa) et au 10e Salon International du Livre d’Alger.
La publication d’un ouvrage associant 21 portraits photographiques et textes est
programmée en 2006.
Une exposition itinérante sera disponible pour les libraires et les médiathèques ; des
débats rencontres seront prévus associant auteurs et artistes.

transverscite@lafriche.org

Sidi-Bel-Abbès Des femmes Un désir
Un seul, brandi comme un flambeau : Partager
Paroles et Écriture, une association de Sidi-Bel-Abbès en Algérie présidée par
Maïssa Bey, s’est donné pour but de créer des espaces pluriels d’expressions culturelles.
Elle diffuse depuis sa création, en partenariat avec la maison d’édition associative
« Chèvre-feuille étoilée », une revue biannuelle littéraire d’expression féminine :
« Étoiles d’Encre ». Aujourd’hui, elle vient de créer un nouvel espace bien concret qui
donnera accès aux livres pour tous les habitants de Sidi-Bel-Abbès : une bibliothèque
générale dans la ville.
Cette bibliothèque a été financée à 80% par la Commission européenne ; les 20%
restant étant à charge de l’association. Après des appels à dons nationaux et internationaux,
l’association a non seulement obtenu la somme nécessaire pour les travaux et l’aménagement
mais aussi pour les premiers mois de salaire de ses trois employés.
L’inauguration officielle a eu lieu le 17 novembre. Actuellement, les acquisitions se
montent à près de 4000 livres dont 1000 ont été offerts par le COBIAC et 1080 achetés
au SILA (dont 180 aux éditeurs de la région PACA). Le nombre d’inscrits en 15 jours
atteint 110 personnes, avant même que des affiches ne soient posées en ville ou à
l’Université. Ce qui prouve, si besoin est, que ce projet correspondait vraiment à une
attente. Sur l’affiche une seule phrase : « La bibliothèque a ouvert ses portes !»
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D’autres actions autour du livre impliquent des acteurs des deux rives : évoquons par
exemple les livres d’artistes réalisés par l’École d’Art d’Aix-en-Provence en lien avec
l’École des Beaux-Arts d’Alger.
L’Agence a également pu rencontrer quelques acteurs hors Alger :
Zoubida Benmansour mène la formidable association “Le petit lecteur d’Oran” qui
œuvre pour la promotion de la lecture enfantine, grâce à l’ouverture d’une bibliothèque
et l’organisation de nombreuses activités autour de la lecture dans Oran, sa ville “du
livre”.
Dehbia Mostafaoui, quant à elle, dirige avec passion et énergie un réseau d’écoles
francophones en Kabylie. Elle souhaite vivement réaliser des opérations culturelles en
partenariat pour les élèves de son réseau… tous parfaitement francophones ! Avis aux
amateurs.

Couverture Enracinement et
Résistance, Livre d’artistes

Nous ne pourrions clore ce compte rendu sans évoquer, de ce côté-ci de la
Méditerranée, le travail à Marseille du Cidim : lieu de ressources sur le Maghreb et
organisateur d’un Salon du livre d’expression maghrébine (chaque année à Marseille dans
le cadre de Lire en Fête).
D’autres initiatives sont certainement à l’œuvre entre les professionnels de PACA et
d’Alger : à vous de nous informer.
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Appel à projets,
à partenariats,
petites annonces,
…
offre d'emploi
La librairie Le Poivre d'Âne à Manosque (04)
cherche 2 libraires généralistes avec de bonnes
connaissances en littérature pour l'un et en jeunesse
pour l'autre. L'un des postes est à temps plein,
l'autre à 4/5 pouvant évoluer sur un temps plein.
Expérience minimum de 3 ans en librairie générale
exigée. Formation bac+2 souhaitée. Postes à
pourvoir au premier trimestre 2006.
Si vous avez une bonne culture générale, le goût de
la vente, le sens de l'organisation et du travail en
équipe, que vous êtes dynamique, rigoureux et
passionné, que vous vous sentez l'aptitude à vous
intégrer dans une librairie générale de taille moyenne
(150 m2) et dans une petite ville (20 000 habitants),
envoyez votre candidature avec lettre manuscrite,
CV, photo et prétentions à
M. Desfilhes
31 rue Grande. 04 100 Manosque
ainsi que votre C.V à
librairiepoivredane@wanadoo.fr.
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Sabine Bouyala
Une fois n'est pas coutume, Dazibao présente une romancière en devenir. Avec Cinq, paru cette
année aux éditions Joëlle Losfeld, Sabine Bouyala place d'emblée son lectorat en position d'attente.
Non pas que Cinq soit un premier roman. Non, le parcours d'un écrivain se construit
bien souvent en marge des labels éditoriaux, dans la durée, ébauche après ébauche,
tentative de publication après tentative de publication, jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre
enfin. C'est Joëlle Losfeld qui ouvre la sienne, offrant à Sabine Bouyala le bonheur de
voir son quatrième manuscrit achevé trouver un public. Saluons à cette occasion l'audace
et la perspicacité dont l'éditrice fait preuve au fil de son catalogue.
Publier est une démarche douloureuse et nombre de jeunes auteurs en font les frais.
Sabine Bouyala n'a pas échappé pas à cette règle et aura rongé son frein plus de huit ans
avant que n'opère la vertigineuse magie d'être lue. Bien qu'elle s'y soit préparée, elle se
dit surprise par certaines lectures de son livre, dans la presse notamment, et après
plusieurs rencontres en librairie, ressent que les lecteurs eux-mêmes lui donnent peu à
peu les clefs de Cinq. Certaines clefs en tout état de cause. C’est qu’elles sont plurielles,
en cela que le récit entre en immédiate résonance avec ce que chacun de nous lecteurs,
nous sommes.
Cinq raconte cinq sœurs. Cinq femmes fraîchement tuées, toutes ensemble, dans un
accident de voiture, soudées par un lien de sang si fort qu'au-delà de la vie il les tient
toujours. Cinq silhouettes fantomatiques en visitation de leur propre vie, identifiables par
le surnom étrange que l'une d'elles, la narratrice, leur octroie : le tison, le silex, la bougie,
l'amazone. Dans une langue limpide et soignée, elle cisèle la multiplicité des quatre autres,
révèle leur caractéristique la plus forte, leur trait le plus aigu. Cinq raconte aussi le besoin
de complicité, de fratrie, d’indéfectible amour dont le réel est trop avare et que seule la
folie d’y croire exauce.
L'écriture est visuelle, musicale, le propos singulier, comme l'on dirait d'un certain
cinéma d'auteur, de qualité.
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Née à Marseille, Sabine Bouyala fait ses études à Aix-en-Provence, puis au hasard de
son métier de juriste et de chargée de communication institutionnelle, migre à Paris,
Marseille de nouveau, puis Avignon où elle vit aujourd’hui, loin d’une quelconque
intelligentsia littéraire. L'exercice de son métier l’ayant parfois entraîné loin des siens, elle
« sombre » dans l’écriture et se libère ainsi d'un trop-plein de visions et de pensées
foisonnantes. L'hygiène. « On arrête de penser un moment, on écrit, et on passe à autre
chose.» Comme un besoin vital, une nécessité impérieuse de créer des atmosphères
particulières, de manier les idées, d'inventer.
Perfectionniste, le plaisir du travail d'écriture la saisit aussitôt. Elle se plait à la
composition d'un texte et en soigne la musicalité depuis le clavier de son ordinateur,
qu'elle compare à celui d'un piano… dont elle joue aussi.

J'aime les gens torturés, les dissonances

”

Elle fourmille de thèmes à explorer, tels la grossesse, la photo, la politique qui la fascine,
le monde des affaires… N'allez pas croire en effet que vous aurez tout compris de Sabine
Bouyala avec un seul livre, les suivants n'y suffiront peut-être pas non plus tant elle
affectionne de brouiller les pistes et se fixe de tout explorer. Dans Cinq, elle s'amuse
même de ce que l'écriture suppose (de son auteur). Une mise en abyme incarnée par un
sixième personnage, la mère, morte depuis 25 ans, romancière que ses filles tentent de
deviner en la lisant : « Est venu fatalement, plus tard, le jour où ses livres que nous avions
d'abord aimés ont fini par nous révéler l'essentiel : ils ne nous révélaient rien. Rien d'elle,
rien pour avant, rien pour après.»
Sans doute le prochain livre publié nous surprendra-t-il par sa différence, sans doute
Sabine Bouyala aura-t-elle composé une nouvelle partition de mots dont elle aura pris
grand soin de sélectionner chaque note.

